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Cookie Policy 

POLITIQUE RELATIVE A l’UTILISATION DE COOKIES 
 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 
 
Un cookie est un petit fichier texte qui peut être conservé sur votre ordinateur lorsque vous 
visitez des sites Internet. Des informations sont enregistrées dans ce fichier texte, comme par 
exemple votre choix de langue pour un site Internet. Lorsque vous visitez à nouveau le site 
Internet ultérieurement, ce cookie est renvoyé au site en question. De cette manière, le site 
Internet reconnaît votre navigateur et peut par exemple retenir votre choix de langue. 
 
Les cookies ont généralement aussi une date d'expiration. Certains cookies sont par exemple 
automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur (ce que l'on appelle les 
cookies de session),  tandis que d'autres restent plus longtemps sur votre ordinateur, parfois 
même jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement (ce que l'on appelle les cookies 
permanents)). 
 
 
Pourquoi utilisons-nous des cookies ? 
 
Le Belgian Paralympic Committee (ci-après "BPC"), gestionnaire de ce site Internet, utilise sur 

www.paralympic.be deux types de cookies : 

 Des cookies à finalités fonctionnelles 
Le BPC utilise Drupal pour garder le contenu de notre site Internet à jour. Ce logiciel utilise 
seulement des cookies fonctionnels, comme ‘has_js’ afin de vérifier si JavaScript a été activé 
dans votre navigateur. 
 

 Des cookies à finalités analytiques 
BPC utilise Google Analytics qui implémente des cookies pour collecter des informations 
relatives aux utilisateurs du site et en ce qui concerne leur utilisation du site – cette information 
est utile pour planifier et maintenir le service offert. La plupart des cookies ne sont pas essentiels 
pour vous offrir les services requis et peuvent être bloqués. Voir plus loin : Comment voir quels 
cookies sont installés sur mon appareil et comment les supprimer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Quel type de cookies utilisons-nous ? 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des cookies que nous utilisons et de leur fonction. 

 
Cookies fonctionnels 

 

 
Cookies de performances 

 
 

Comment voir quels cookies sont installés sur mon appareil et comment les 
supprimer ? 
 
Si vous voulez savoir quels cookies sont installés sur votre appareil ou si vous souhaitez les 
supprimer, vous pouvez utiliser un paramètre de votre navigateur (voir le manuel de votre 
navigateur). 

 
 

NOM DESCRIPTION ECHEANCE 
has_js Drupal vérifie si votre navigateur a bien activé la prise en 

charge du Javascript. 
1 an 

NOM DESCRIPTION ECHEANCE 
__unam  Le cookie « __unam » est défini dans le cadre du service 

ShareThis et vérifie l'activité « click-stream », par 
exemple, quelles pages ont été consultées et combien de 
temps elles ont été consultées. ShareThis ne vous 
identifie personnellement que si vous êtes connecté avec 
un compte ShareThis et que vous leur avez donné votre 
permission. Vous trouverez de plus amples informations 
sur  https://www.sharethis.com/privacy/. 

9 mois 

_ga  Pour que Google Analytics puisse déterminer que deux 
résultats distincts appartiennent au même utilisateur, un 
identifiant unique, associé à cet utilisateur particulier, doit 
être envoyé avec chaque résultat 

1 an  

_gid 
 
 

L’utilisation de cookies permet à analytics.js d’identifier 
des utilisateurs uniques à travers les sessions de 
navigation, mais il ne peut pas identifier des utilisateurs 
uniques à travers différents navigateurs ou appareils. 

1 jour 
  

_gat Utilisé pour réduire le débit de demande. 1 minute 


