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Notice cookies 
 

 

La SA Interparking utilise une technologie dénommée « cookie » sur le site www.interparking.be et ses 

sites affiliés (suscribe.interparking.com, brusselsairport.interparking.be et carwash.interparking.be) (ci-

après le « Site »).  

 

La présente notice vous fournit des informations sur les cookies utilisés sur le Site, leur but et les choix 

que vous pouvez faire en ce qui concerne l'utilisation des cookies. Elle s’adresse à tous les internautes qui 

se connectent et consultent le Site.  

 

1. A quoi servent les cookies et quels sont vos droits concernant l’utilisation de ceux-ci ? 

Un cookie est un élément d'information stocké sur votre ordinateur ou l’appareil que vous utilisez pour 

consulter internet (l’« Equipement de connexion »). Lorsque vous poursuivez la navigation ou vous 

reconnectez sur le site qui l’a placé, votre navigateur communique cette information au serveur qui l’a 

placé, et ce, pendant la durée de validité dudit cookie. Cela permet d’identifier que la connexion provient 

d’un même Equipement de connexion.  

 

Il existe différents types de cookies, dont les suivants qui sont utilisés par Interparking sur le Site ou qui 

sont susceptibles d’être placés par d’autres sociétés qu’Interparking lorsque vous consultez les pages du 

Site :  

 

Types de cookies  Leur utilité  Vos droits par rapport à 

ces cookies 

Cookies de session  Ces cookies sont indispensables à la navigation et/ou à la 

réalisation de certaines opérations sur le Site (par exemple, 

lors de procédures d’achats en ligne pour attribuer les 

différentes étapes d’un achat à un même Equipement de 

connexion). 

 

Le recours à ces cookies 

n’est pas soumis à votre 

autorisation préalable et 

si vous les bloquez, la 

navigation sur le Site peut 

ne plus fonctionner 

normalement. Nom du cookie utilisé par 

Interparking 

Date d’expiration  

www.interparking.be: 
- ASP.NET_SessionID 
- Belgium#lang                     

 
- Durée de la session  
- Durée de la session 

brusselsairport.interparking.be: 
- rl_visitor_history 

 

 
- Durée de la session 

carwash.interparking.be: 
- _icl_current_language 
- _icl_visitor_language 

 

 
- 24h 
- 24h 

Cookies 

d’authentification 

Ces cookies sont indispensables pour vous donner accès à 

un contenu qui vous est propre et dont l’accès vous est 

Le recours à ces cookies 

n’est pas soumis à votre 
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réservé (par exemple, contenu associé à un compte 

utilisateur) 

autorisation préalable et 

si vous les bloquez, vous 

ne pourrez plus accéder à 

votre compte. 

Nom du cookie utilisé par 

Interparking 

Date d’expiration  

N/A  

Cookies de 

sécurité 

Ces cookies sont utilisés pour prévenir des tentatives de 

connexion non autorisées à un contenu qui vous est propre 

et dont l’accès vous est réservé (par exemple, contenu 

associé à un compte utilisateur) 

Le recours à ces cookies 

n’est pas soumis à votre 

autorisation préalable et 

si vous les bloquez, la 

sécurité de votre compte 

pourrait être 

compromise. 

Nom du cookie utilisé par 

Interparking 

Date d’expiration 

www.brusselsairport.interparking.be:  
- wordfence_verifiedHuman  

 

 
- 24h 

Cookies de 

personnalisation  

Ces cookies sont utilisés pour mémoriser vos préférences 

en termes de navigation (choix de langue,…) 

Le recours à ces cookies 

pour une durée qui 

excède la session 

nécessite votre 

consentement. Le refus 

de consentement ou le 

blocage de ces cookies a 

pour conséquence que 

vos préférences ne sont 

pas conservées pour vos 

prochaines visites.  

Nom du cookie utilisé par 

Interparking 

Date d’expiration  

N/A  

 

2. Quelles sont les données qui vous concernent qui sont utilisées ?  

 

Les cookies ne sont pas utilisés pour associer des informations concernant votre navigation sur internet à 

votre identité. Ils ont pour but de pouvoir reconnaître un Equipement de connexion (par exemple, pour 

assurer le suivi d’une procédure d’achats en ligne au travers de différentes étapes) et de pouvoir le 

distinguer des autres (par exemple, lorsqu’il s’agit d’établir des statistiques de fréquentation du Site). Les 

adresses IP de connexion sont également collectées dans le cadre des analyses de fréquentation du Site 

parce qu’elles permettent de déterminer dans quelle région du monde elle est attribuée et dès lors mieux 

cerner où sont situés les internautes intéressés par les informations et services fournis sur le Site.  

 

3. Quelles sont les bases juridiques sur lesquelles nous utilisons les informations de navigation ?  

 

Les informations associées aux cookies de session, d’authentification et de sécurité sont utilisées pour 

donner suite à une demande de service que vous avez sollicité (navigation sur le Site, création, accès et 

protection d’un compte utilisateur). Nous demandons votre consentement pour l’utilisation de cookies 

de personnalisation et d’analyse.  
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4. Comment refuser ou bloquer les cookies?  

 

Lorsque vous vous connectez au Site, nous vous informons de l’utilisation de cookies et sollicitons votre 

consentement pour l’utilisation des cookies de personnalisation et d’analyse. Tant que vous ne cliquez 

pas sur « activer » ou ne poursuivez pas la navigation sur le Site, les cookies ne sont pas placés. Vous 

pouvez à tout moment la possibilité de restreindre ou de bloquer des cookies émanant du Site, à partir 

de votre navigateur internet. L’association IAB qui regroupe l’ensemble des professionnels (annonceurs, 

agences et médias) dans le domaine marketing digital a édité le site http://www.youronlinechoices.com 

qui informe sur l’utilisation des cookies et sur leur désactivation selon le navigateur que vous utilisez. La 

désactivation des cookies peut avoir une incidence sur l’affichage du contenu du Site ou l’accessibilité à 

certaines applications. 

 

5. Pour en savoir plus sur les traitements de données effectués par Interparking et sur vos 

droits?  

Vous pouvez consulter note notice vie privée et vous adresser à :  

Interparking SA 
Data Protection Officer 
Rue Brederode 9 
1000 Bruxelles 
privacy@interparking.be 
 

 

http://www.youronlinechoices.com/
https://subscribe.interparking.com/Content/Privacy/privacy.fr.pdf

