DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES decathlonbreakaway.be
Avant de commencer : quelques informations sur le traitement de vos données. Sur notre
site web, nous utilisons différentes technologies dans le but de vous offrir la meilleure
expérience utilisateur possible. Cela comprend uniquement le traitement des données qui
est techniquement nécessaire pour rendre le site web confortable et toutes ses fonctions
opérationnelles.
Cookies strictement nécessaires :
Nom du cookie
Finalité
laravel_session
Identification et sauvegarde
de session de l'utilisateur
locale
Conservation de la
préférence de langue
XSRF_TOKEN
Il empêche que des intrus
puissent voler l’identité de
l’utilisateur connecté pour
exécuter des actions sur les
sites web auxquels
l’utilisateur est déjà
connecté.

Expiration
Durée de la session ou
fermeture du navigateur
90 jours
Durée de la session ou
fermeture du navigateur

Vous trouverez de plus amples informations, notamment sur vos droits, dans notre
déclaration relative à la vie privée.
Les cookies sont des petits fichiers textes qui peuvent être utilisés par les sites web pour
rendre l'expérience utilisateur plus efficace.
Selon la loi, nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s’ils sont strictement
nécessaires au fonctionnement de ce site. Pour tous les autres types de cookies, nous avons
besoin de votre autorisation. Toutefois, pour ce site web, seuls les cookies strictement
nécessaires sont utilisés.
Comment refuser ou supprimer les cookies ?
Il existe plusieurs façons de désactiver ou limiter l’utilisation des cookies sur votre appareil.
Vous pouvez choisir de rejeter ou bloquer les cookies définis par Lidl en modifiant les
paramètres de votre navigateur. La fonction d'aide de votre navigateur peut vous fournir de
plus amples informations à ce sujet. Vous pouvez également consulter le site
allaboutcookies.org pour savoir comment supprimer ou refuser les cookies, ou même
obtenir plus d'informations sur les cookies en général. Toutefois, veuillez noter que
certaines fonctionnalités de notre site web peuvent ne pas fonctionner correctement si vous
rejetez ou supprimez les cookies.
Dans notre déclaration relative à la vie privée, vous trouverez de plus amples informations
sur notre identité, comment nous contacter et la manière dont nous traitons les
informations à caractère personnel.
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