INFORMATION CONCERNANT LES COOKIES
1.- Introduction
Cette fiche d'information a pour but de vous informer sur la politique de cookies de notre site
web (ci-après « Site ») et de tout autre site géré par une société de lastminute.com group, (ciaprès désigné en tant que « lastminute.com », « nous », « notre/nos »), afin de vous permettre
de mieux comprendre l'utilisation des cookies durant votre navigation et de donner votre
consentement à cet usage.
Il est entendu qu'en poursuivant votre navigation sur ce Site, vous consentez à l'utilisation des
cookies de la manière spécifiée dans la note en page d'accueil (ci-après « page d'accueil ») qui
se réfère à cette politique relative aux cookies.
Si vous souhaitez plus d'informations sur les sites web gérés par les sociétés de lastminute.com
group, visitez notre site institutionnel : http://www.lastminutegroup.com/our-business/oursites.aspx
2.- Que sont les cookies ?
Les cookies (fichiers témoins) sont constitués d'informations qui contiennent souvent un code
d'identification unique et anonyme. Ce code est envoyé à votre navigateur par un serveur de
réseau puis stocké sur le disque dur de votre ordinateur, smartphone ou tablette (ci-après
« Dispositif »). Si vous retournez par la suite sur notre Site qui a envoyé ces cookies, le Site
pourra les lire et les reconnaître. Les cookies sont avant tout utilisés pour faire fonctionner ou
améliorer le fonctionnement de notre Site ainsi que pour fournir des informations commerciales
et de marketing au propriétaire du Site.
3.- Autorisation à l'utilisation des cookies sur notre Site
Conformément à la note d'utilisation des cookies qui apparait sur la page d'accueil de notre Site
et à notre politique en la matière, vous reconnaissez qu'en navigant sur notre Site, vous
acceptez expressément l'usage des cookies qui y sont décrits, à moins d'avoir modifié les
paramètres de votre navigateur pour bloquer leur utilisation. Ceci inclut, à titre non exhaustif, le
fait de naviguer sur notre Site pour réaliser l'une des actions suivantes : fermer la note
d'utilisation des cookies en page d'accueil, parcourir le Site en cliquant sur un élément
quelconque du Site, etc.
4.- Types de cookies utilisés sur notre Site
4.1. Types de cookies selon l'entité de gestion
En fonction de l'entité qui gère l'ordinateur ou le domaine depuis lequel les cookies sont
envoyés et traités, les types de cookies suivants peuvent exister :
●

Cookies propriétaires : ils sont envoyés sur votre Dispositif depuis un ordinateur ou
un domaine que nous gérons directement et depuis lequel le service que vous
demandez est fourni.

●

Cookies de tiers : ils sont envoyés sur votre Dispositif depuis un ordinateur ou un
domaine que nous ne gérons pas nous-mêmes mais qui est géré par une entité
distincte qui traite les données obtenues à travers les cookies.
4.2. Types de cookies selon le temps d'activité :
En fonction de la durée d'activité sur votre Dispositif, les cookies appartiennent aux types
suivants :

●

Cookies de session : ils sont conçus pour recevoir et stocker des données pendant
que vous êtes connectés au Site. Ces cookies ne sont pas conservés sur votre
Dispositif lorsque vous quittez la session ou le navigateur.

●

Cookies persistants : ces cookies restent enregistrés dans votre Dispositif et peuvent
être accessibles et traités une fois que vous quittez le Site et lorsque vous y naviguez
pendant une période préétablie. Les cookies persistants de notre Site ont une durée
maximale de 2 ans.
4.3. Types de cookies selon leur fonction
Les cookies peuvent être classés en différentes catégories selon le but pour lequel ils traitent
les données obtenues :
a. Cookies techniques : ces cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement de
notre Site et indispensables à la navigation et à l'utilisation de diverses fonctionnalités.
Sans eux, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de recherche, le comparateur ou
réserver d'autres services disponibles sur notre Site.
b. Cookies de personnalisation : ils servent à faciliter la navigation sur notre Site,
permettent de garder en mémoire vos sélections et de proposer des services plus
ciblés. Dans certains cas, nous pouvons autoriser des publicitaires ou d'autres tiers à
placer des cookies sur notre Site afin de fournir des contenus et services personnalisés.
Quoi qu'il en soit, lorsque vous utilisez notre Site, vous acceptez automatiquement
l'utilisation de ce type de cookies. Si les cookies sont bloqués, nous ne pouvons pas
garantir le fonctionnement de ces services.
c. Cookies analytiques à des fins statistiques et pour mesurer l'audience : ces
cookies rassemblent des informations sur votre utilisation de notre Site, les pages que
vous consultez et les erreurs éventuellement survenues durant la navigation. Nous
utilisons également ces cookies pour identifier l'origine des visites de notre Site. Ces
cookies ne collectent pas d'informations permettant de vous identifier personnellement.
Toutes les informations sont collectées de manière anonyme et utilisées afin
d'améliorer le fonctionnement de notre Site grâce aux données statistiques. Par
conséquent, ces cookies ne contiennent pas de données personnelles. Dans certains
cas, certains de ces cookies sont gérés pour notre compte par des tiers mais ceux-ci ne
peuvent pas les utiliser à d'autres fins que celles indiquées ci-dessus.
d. Cookies publicitaires et de remarketing : ces cookies servent à collecter des
informations afin de pouvoir vous envoyer des publicités plus adaptées à votre profil et
d'afficher des campagnes publicitaires en plus des publicités sur notre Site ou celui de
tiers. La plupart de ces cookies sont des « cookies de tiers » que nous ne gérons pas
nous-mêmes, et en raison de leur mode de fonctionnement, nous n'y avons pas accès
et ne sommes pas responsables de leur gestion ou de leur objet. Notre politique de
confidentialité contient plus d'informations sur le fonctionnement des cookies de tiers,
leur objet et leur mode d'utilisation. Vous pouvez consulter ces informations dans la
liste des cookies, disponible à la clause 5 de la présente politique relative aux cookies.
Dans ce contexte, nous pouvons également recourir aux services d'un tiers afin de
collecter les données et/ou publier des publicités quand vous vous rendez sur notre
Site. Ces sociétés utilisent souvent des informations anonymes et agrégées (qui
n'incluent pas, par exemple, vos nom, prénom, adresse, e-mail ou numéro de

téléphone) concernant les visites de ce Site et d'autres afin de publier des publicités
relatives à des biens et services qui vous intéressent.
e. Cookies sociaux : ces cookies vous permettent de partager notre Site et de cliquer
« J'aime » sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Google +, YouTube, etc.
Ils vous permettent aussi d'interagir avec les contenus de chacune de ces platesformes. Le mode d'utilisation de ces cookies et les informations collectées sont régis
par la politique de confidentialité de chaque plate-forme sociale qui apparait dans la
liste fournie ci-après au paragraphe 5 de la présente politique relative aux cookies.
5.- Liste des cookies utilisés sur notre Site
Pour voir la liste des cookies utilisés sur notre Site, cliquez ici.
Les informations contenues dans la liste de cookies ci-dessus sont fournies par les sociétés
tierces qui génèrent ces cookies. Ces sociétés ont leur propre politique de confidentialité, dans
laquelle elles présentent leurs propres déclarations et les systèmes de sécurité applicables.
lastminute.com group n'est pas responsable des contenus et de la véracité des politiques
relatives aux cookies de tiers inclus dans la présente politique en matière de cookies.
6.- Gestion des cookies
Nous rappelons que si les cookies ne sont pas activés sur votre Dispositif, votre utilisation du
Site pourra être limitée, ce qui peut empêcher la navigation et l'usage des services.
6.1.- Comment désactiver/activer les cookies ?
Il y a différentes manières de gérer les cookies. En modifiant les paramètres de votre
navigateur, vous pouvez choisir de désactiver les cookies ou de recevoir une notification avant
de les accepter. Vous pouvez également supprimer tous les cookies installés dans le dossier de
cookies de votre navigateur. Souvenez-vous que chaque navigateur a une procédure différente
pour le paramétrage des cookies. Voici les procédures à suivre dans les principaux navigateurs
existants :
●

MICROSOFT WINDOWS EXPLORER

●

GOOGLE CHROME

●

MOZILLA FIREFOX

●

APPLE SAFARI

Si vous utilisez un autre navigateur, référez-vous à son menu d'aide pour plus d'informations.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des cookies sur votre tablette ou smartphone,
référez-vous à la documentation d'accompagnement ou aux aides en ligne.
6.2.- Comment les cookies de tiers sont-ils activés/désactivés ?
Nous n'installons pas de cookies de tiers. Ils sont installés par nos partenaires ou par des tiers
lorsque vous visitez notre Site. Par conséquent, nous vous suggérons de consulter les Sites de
nos partenaires pour plus d'informations sur la gestion des cookies de tiers qui sont installés.
Nous vous invitons néanmoins à visiter le site http://www.youronlinechoices.com/ pour en savoir
plus sur l'utilisation des cookies et les mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre
vie privée sur Internet.

