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Wetix Agency attache une attention toute particulière à votre information sur l’emploi des cookies. Cette
page a pour but de vous sensibiliser à l’utilisation des cookies, vous informer de l’utilisation qui en est
faite et vous indiquer comment paramétrer vos outils pour vous y opposer.

Qu’est-ce qu’un cookie et son utilité ?
Un cookie est un fichier texte de taille limitée déposé par le navigateur et stocké sur le disque dur de
votre terminal lors de votre visite sur un site internet et qui conserve des informations en vue d'une
connexion ultérieure.
Lors de la consultation du site internet https://www.ticket.athle2020.paris, sous réserve de vos choix,
des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur
le site peuvent être enregistrées dans des cookies installés sur votre navigateur. Les cookies seront
utilisés pour reconnaître votre navigateur pendant la durée de validité du cookie concerné. Ainsi, lorsque
vous vous connecterez sur le site à l'aide du même terminal, le navigateur pourra utiliser les données
du cookie et les transmettre au site.
Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont
contenues.
Certains cookies peuvent d’ores et déjà être implantés sur votre terminal et d’autres doivent recueillir le
consentement de l’utilisateur. Lorsqu’un cookie qui nécessite le consentement de l’internaute est
susceptible d’être déposé sur votre page Internet, un bandeau vous informe de sa présence. Tant que
Wetix Agency n’a pas obtenu votre consentement, les cookies ne pourront pas être déposés ou lus sur
votre terminal.

Quels types de cookies utilisons-nous ?
Notre site utilise différents types de cookies :
A. Les cookies indispensables à l´utilisation du site
Ils permettent d'utiliser les principales fonctionnalités du site tel que l'accès à votre Espace personnel
ou de mettre en œuvre des mesures de sécurité.
En désactivant l'utilisation de ces cookies, vous ne pourrez plus bénéficier de ces fonctionnalités. Ces
cookies ne collectent aucune donnée personnelle et les informations conservées ne peuvent être
utilisées à des fins commerciales.
B. Les cookies liés à la performance du site
Les cookies de performance nous permettent d'optimiser notre site internet et de détecter les éventuels
problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Ils nous permettent de recueillir des informations
sur la façon dont vous utilisez le site notamment le nombre de visites par page, le nombre de messages
d'erreur affichés, le temps passé sur une page, ou encore le nombre de clics sur une zone du site.
Ils permettent de mesurer et d’analyser la fréquentation et d'utilisation du site, de ses rubriques et
services proposés, nous permettant de réaliser des études et d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie, les
fonctionnalités du site et de nos services.
Les informations conservées ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
C. Les cookies de ciblage
lls permettent :
•

De connaitre le contenu des pages que vous consultez

•

De personnaliser les contenus que nous vous proposons ; Nous pouvons également vous
adresser des e-mails et/ou des publicités personnalisées correspondant à vos centres d’intérêt.

•

D’adapter la présentation de nos pages de site aux préférences d’affichage de votre terminal,
aux matériels, logiciels de visualisation ou de lecture de votre terminal ;

•

De mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site lors
de votre inscription par exemple ou les produits, services ou informations que vous avez choisis.

D. Les cookies pour les campagnes d’e-mailing
Dans le cadre de nos campagnes d'e-mailing, nous proposons un programme de reciblage publicitaire.
Lors de votre inscription à l'e-newsletter, un cookie est déposé sur votre ordinateur ou sur votre mobile.
En cas d'utilisation partagée d'un ordinateur ou d'un mobile par plusieurs personnes, il est possible que
la personne inscrite à l'e-newsletter du site ne soit pas la personne qui a effectué la recherche sur le
site.

Quels sont les cookies que nous utilisons ?
• Cookies émis par des tiers
Notre site est susceptible de contenir des Cookies émis par des tiers (outil de mesure des performances,
société de mesure d'audience, etc.) permettant à ces derniers, pendant la durée de validité de leurs
Cookies de recueillir des informations de navigation relatives aux navigateurs consultant notre site.
L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises aux politiques « cookies » de ces tiers.
Nous vous informons de la finalité des cookies dont nous avons connaissance et des moyens dont vous
disposez pour effectuer des choix (voir question : Comment paramétrer le dépôt de cookies ?)
À tout moment vous pourrez empêcher la collecte d’information vous concernant via ces cookies tiers,
en cliquant sur les liens correspondants

Nom du cookie

Utilité

Google Analytics

Analyser et mesurer l’audience de notre site. Pour plus
d’informations sur les cookies analytiques de Google, vous pouvez
aussi consulter les règles de confidentialité de Google Analytics sur
la page accessible à l’adresse
suivante : https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Google propose également un module complémentaire de
navigateur pour la désactivation de Google Analytics à télécharger
ici.

• Cookies de réseaux sociaux
Les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter utilisent des cookies afin que vous puissiez y partager
nos contenus et pour vous proposer des publicités ciblées sur leur réseau.

Nom du cookie

Facebook/
Instagram

Utilité
Le bouton de partage Facebook Like affiché sur nos pages est hébergé par
Facebook. Facebook est donc susceptible de déposer un cookie sur votre
terminal même si vous n'avez pas de compte Facebook. Le bouton de
connexion Facebook Login permet à Facebook d'associer un cookie avec
votre comte Facebook.
Le cookie Facebook/Instagram permet aussi de vous recibler nos offres et
produits lors de campagnes spécifiques lancées sur la plateforme
Facebook/Instagram.
Pour plus de renseignement, voir https://www.facebook.com/policies/cookies/

Partage de l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes
Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu'un même terminal dispose de plusieurs
logiciels de navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services
destinés à votre terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle d'un
autre utilisateur de ce terminal.
Si votre ordinateur ou votre mobile est utilisé par plusieurs personnes, ou s'il dispose de plusieurs
logiciels de navigation, il est possible que les contenus affichés aux autres utilisateurs correspondent à
vos préférences. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur en
consultant la section Gestion des cookies et paramètres du navigateur ci-dessous.
Le partage avec d'autres personnes de l'utilisation de votre terminal et la configuration des paramètres
de votre navigateur à l'égard des Cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité.

Respect de votre vie privée
Nous nous engageons en faveur de la protection de votre privée et respectons les 2 principes suivants.
•

Nous n'associons à vos cookies aucune information permettant de vous identifier
personnellement. Les cookies ne permettent en aucun cas de connaître votre adresse, votre
date de naissance, votre numéro de téléphone ou toute autre information permettant de vous
identifier.

•

Nous ne fournissons aucune information personnelle aux annonceurs ni aux sites tiers qui
affichent nos annonces basées sur vos centres d'intérêt.

Comment paramétrer le dépôt de cookies ?
Vous pouvez gérer vos préférences cookies dans notre outil de gestion des cookies à la première
connexion sur notre site ou directement les paramétrer sur votre navigateur internet. Vos choix ne sont
jamais définitifs. À tout moment, vous pouvez désactiver tout ou partie des cookies selon les procédés
décrits ci-dessous. Les paramétrages que vous effectuerez sont susceptibles de modifier votre
navigation sur internet et vos conditions d’accès et d’utilisation de certains services de notre site qui
nécessitent l’utilisation de cookies. Certaines fonctionnalités du site ne seront pas accessibles. Nous ne
saurons en aucun cas être tenu pour responsable.

• Refuser les cookies via votre logiciel de navigation
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente.
•

Pour Chrome™ : rendez-vous sur cette page

•

Pour Safari™ : rendez-vous sur cette page

•

Pour Microsoft Edge™ : rendez-vous sur cette page

•

Pour Microsoft Internet Explorer™ : rendez-vous sur cette page

•

Pour Firefox™: rendez-vous sur cette page

•

Pour Opera™ : rendez-vous sur cette page

• Refuser les cookies via votre smartphone
•

Sur iOS : rendez-vous sur cette page

•

Sur Android : rendez-vous sur cette page

Pour plus d’informations sur la façon dont fonctionnent les cookies et la publicité ciblée, vous pouvez
consulter des sites tiers tels que Your online Choices ou AllAboutCookies.org.

Pour connaître les modalités applicables à la gestion des cookies stockés dans votre navigateur, nous
vous invitons à consulter le menu d'aide de votre navigateur ainsi que la rubrique « Cookies : les outils
pour les maîtriser » du site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique & des Libertés).

• Refuser un cookie de réseau social
Si vous ne souhaitez pas que notre site enregistre des cookies de réseau social dans votre navigateur,
vous pouvez cliquer sur les liens de désactivation suivants qui enregistreront au sein de votre navigateur
un cookie ayant pour unique objet de neutraliser l’utilisation des autres cookies provenant d’un même
émetteur. Désactiver ces cookies empêchera donc toute interaction avec le ou les réseaux sociaux
concernés :
•

Facebook : Cookies et autres technologies de stockage

•

Google et YouTube : Support Google : Activer ou désactiver les cookies

•

Instagram : À propos des cookies

•

Pinterest : Politique Cookies

•

Twitter : Vos paramètres de confidentialité en matière de publicités personnalisées

