POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
Ce document a pour but de vous informer sur notre utilisation des cookies et de technologies
similaires sur ce site Internet, et de vous assister en vous fournissant des informations sur la
gestion des cookies enregistrés sur vos appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire et
comprendre la politique relative aux cookies.

1. QUE SONT LES COOKIES ET QUE FONT-ILS ?
Un « cookie » est un petit fichier texte qui est enregistré sur votre ordinateur, smartphone,
tablette ou tout autre appareil que vous utilisez pour consulter un site Internet ou que vous
utilisez une application.

Certains cookies sont supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Il s’agit de cookies de
session. D’autres cookies resteront dans la mémoire de votre appareil jusqu’à leur expiration ou
jusqu’à ce que vous les supprimiez de votre cache. Il s’agit de cookies permanents qui
permettent de conserver vos préférences lorsque vous vous connectez en tant que visiteur.

Les informations recueillies via les cookies et les journaux de serveurs Web peuvent comprendre
la date et l’heure de visite, les pages consultées et le temps passé sur notre site Internet.

2. NOTRE UTILISATION DES COOKIES
Nous utilisons les cookies et d’autres technologies similaires aux fins suivantes:

●

Vous offrir une expérience améliorée en ligne et suivre les performances du site
Internet et de l’application

●

Fournir des produits et services qui vous intéressent et offrir un environnement en
ligne sécurisé

●

Gérer nos relations marketing

●

Rendre notre site Internet et notre application plus pertinents pour vous

Nous ne conservons aucune donnée personnelle que vous nous partagez via un cookie.

La plupart des cookies expirent sous 90 jours, cependant nos cookies analytiques peuvent
subsister pendant 2 à 10 ans.

Si vous supprimez des cookies en lien avec ce site Internet, nous ne serons pas en mesure de
nous souvenir d’éléments vous concernant et vous ne serez pas reconnu(e) lors de votre
prochaine visite sur le site.

3. CONSENTEMENT À L’UTILISATION DES COOKIES SUR CE SITE
INTERNET
Nous configurerons des cookies sur votre appareil avec votre accord préalable, comme cela est
requis par la loi. Si vous avez consenti à l’utilisation des cookies sur notre site Internet ou notre
application, vous aussi avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

4. BLOQUER NOTRE UTILISATION DES COOKIES OU RETIRER VOTRE
CONSENTEMENT DE L’UTILISATION DES COOKIES SUR CE SITE
INTERNET
Vous pouvez bloquer notre utilisation des cookies en gérant les paramètres de votre navigateur.
Veuillez consulter Tout sur les cookies informatiques pour des informations plus détaillées sur la
gestion et le blocage des cookies pour de nombreux navigateurs.

Pour toute demande ou requête à ce sujet, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
pro@pariscocktailweek.fr.

5. QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS BLOQUEZ LES COOKIES ?
Afin de profiter de certains services proposés sur notre site Internet ou notre application, votre
dispositif doit accepter les cookies. Si vous choisissez de retirer votre consentement, ou par la
suite de bloquer les cookies, certains aspects du site Internet ou de l’application pourraient ne

pas fonctionner correctement et vous ne serez pas en mesure d’accéder à tout ou partie de
notre site Internet ou notre application

6. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?
Le cookie principal que nous utilisons concerne l’âge du visiteur, afin de s’assurer que les
visiteurs sont tous majeurs. Ce cookie est conservé pour une durée d’une heure.

Cookies tiers

L’utilisation de notre Site peut entraîner l'installation de certains cookies émis par des tiers
(agences de communication, société de mesure d’audience, réseaux sociaux, YouTube, ...) qui
ne sont pas contrôlés par nous. L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers, sont soumises
aux politiques de confidentialité de ces tiers.

Adresse IP

Une adresse IP est un numéro utilisé par les ordinateurs sur le réseau afin d'identifier votre
ordinateur chaque fois que vous êtes connecté à Internet. Nous sommes susceptibles de garder
en mémoire les adresses IP (protocole Internet) en vue notamment de : (i) résoudre certains
problèmes techniques, (ii) préserver la sécurité de notre site Internet, (iii) limiter l'accès de notre
Site à certains utilisateurs et (iv) mieux comprendre la façon dont notre Site est utilisé ;

Nous pouvons (ou un tiers en notre nom peut) collecter des informations sous la forme de
journal d’événement qui enregistre l'activité de notre Site et réunit des statistiques concernant les
habitudes de navigation des utilisateurs. Ces entrées sont générées de manière anonyme et
nous permettent de recueillir entre autres (i) le système d'exploitation et le type de navigateur
d'un utilisateur, (ii) des informations concernant une session utilisateur (telles que l'URL d'origine,
la date et l'heure de consultation de notre Site, les pages consultées sur notre Site, ainsi que leur
durée de consultation) et (iii) d'autres données similaires concernant le parcours de navigation.
Nous exploitons également les informations contenues dans les journaux d’événements dans le
cadre de nos études internes de marketing et démographiques, afin de pouvoir améliorer
constamment et personnaliser les services en ligne que nous vous proposons. Les journaux

d’événements sont utilisés uniquement en interne et ne sont associés à aucun utilisateur en
particulier.

7. À PROPOS DE NOUS
Dans les présentes conditions générales d’utilisation du site Internet pariscocktailweeek.fr et
dans les politiques de confidentialité (ajouter lien XXX) et relatives aux cookies en lien, « Nous »
ou « PARIS COCKTAIL WEEK » se réfèrent au groupe LIQUID LIQUID, entreprise enregistrée
en France sous le numéro d’entreprise 503 479 990. Notre siège social et notre adresse
commerciale principale est le 42 rue du Sergent Bobillot, 93100 Montreuil. Notre numéro de TVA
est le 20 503 479 990. Pour toute question sur les éléments apparaissant sur notre site Internet
ou pour toute autre demande, rendez-vous sur pro@pariscocktailweek.fr ou à l’adresse postale
mentionnée plus haut.

