
DÉCLARATION RELATIVE AUX COOKIES SUR MARREYT.COM 

Utilisation de cookies sur notre site Web 
Au cours  de votre visite sur marreyt.com, des cookies sont installés sur votre ordinateur ou votre 
appareil mobile. Certains cookies sont nécessaires pour le bon fonctionnement du site Web. 
Vous ne pouvez pas les refuser. D'autres cookies sont utilisés à des fins d'analyse et ne sont 
installés qu'avec votre accord. 

Les cookies étant des données à caractère personnel, leur traitement est régi par notre 
déclaration de confidentialité. Le traitement des cookies essentiels est basé sur notre intérêt 
légitime, car ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de 
marreyt.com. Les autres cookies ne seront installés que dans la mesure où marreyt.com a reçu 
votre consentement à cet effet.  

Par la présente déclaration relative aux cookies, nous souhaitons vous informer au sujet de 
l'utilisation des cookies. 

Les cookies : qu’est-ce que c’est ? 
Les « cookies » sont de petits fichiers ou des fragments d'information qui peuvent être 
enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, lorsque vous visitez des sites Web. 
Des informations, telles que votre type de navigateur, la langue de votre choix ou votre situation 
géographique sont mémorisées dans ce fichier texte. Lors de votre prochaine visite sur notre 
site Web, les informations recueillies dans le cookie sont renvoyées à nos serveurs ou à la tierce 
partie qui a installé le cookie. Votre préférence linguistique, par exemple, sera ainsi mémorisée. 

Quels types de cookies existe-t-il ? 

Il existe plusieurs types de cookies. Il est possible de les classer en fonction de leur durée de vie, 
de leur finalité et de leur origine.  

Les cookies de session 
Ces cookies simplifient les actions de l'utilisateur et les associent mutuellement pendant la 
session de navigation. Chaque fois que vous ouvrez l'écran du navigateur, ces cookies sont 
installés temporairement. Les cookies de session sont supprimés dès que vous fermez votre 
navigateur.  

Les cookies permanents 
Ces cookies resteront sur votre appareil pendant toute leur durée de vie. Ils sont 
systématiquement activés, dès lors que vous visitez le site marreyt.com. Pour supprimer ces 
cookies, voir sous « Comment gérer mes cookies ? ».  

Cookies internes (first party cookies) 
Ces cookies sont directement installés sur le site Web par marreyt.com.  



Cookies tiers (third party cookies) 
Les cookies installés par des tiers sur marreyt.com, notamment parce que marreyt.com intègre 
des éléments d'autres sites Web.  

Cookies essentiels 
Ces cookies garantissent le fonctionnement optimal de toutes les parties du site Web. Il s'agit 
de cookies nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site Web, tels que l'affichage 
des résultats de recherche ou la répartition entre plusieurs ordinateurs des requêtes au serveur 
Web. Ces cookies peuvent être installés sans obtenir de consentement.  

Cookies non essentiels 
Ces cookies sont installés à des fins statistiques, sociales et commerciales. Ils ne sont pas liés au 
support technique de marreyt.com et ne répondent pas aux conditions pour être libérés de 
l'obligation de consentement. Votre consentement est requis pour installer ces cookies.  
 
Les cookies suivants relèvent également de la catégorie  « cookies non essentiels » : 

Les cookies techniques sont des cookies renfermant les préférences des utilisateurs. Ils 
permettent un accès aisé à marreyt.com. Inutile dès lors de saisir chaque fois les mêmes 
informations, dès que vous visitez à nouveau notre site Web.  

Les cookies analytiques nous transmettent des informations statistiques sur l’usage que vous 
faites  de notre site Web. Ces informations nous permettent d’améliorer la convivialité de 
marreyt.com.  

Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre le comportement de navigation des 
visiteurs. Ainsi, un profi l d'utilisateur peut être créé afin de pouvoir envoyer des informations 
plus personnalisées. Le site marreyt.com n’utilise pas de cookies de marketing.  

Les cookies de médias sociaux offrent la possibilité de reprendre des boutons de réseau social 
pour vous permettre de partager ou « liker » des pages Web par le biais du site du réseau social 
en question. Marreyt.com n’utilise pas de tels cookies. Les boutons de réseau social contiennent 
simplement un hyperlien menant à la page Web correspondante du site du réseau social. 
Aucune information vous concernant n’est transmise via notre site Web. Dès que vous quittez 
marreyt.com, nous n'avons aucune influence sur l'utilisation et la manière dont vos données 
sont traitées. Vous trouverez de plus amples informations dans les déclarations de 
confidentialité des sites de réseautage social correspondants. 



Quels cookies utilisons-nous sur marreyt.com ? 
Dans l'aperçu figurant ci-dessous, nous souhaitons vous informer sur les cookies qui sont 
installés, lorsque vous utilisez marreyt.com. 

Nom Fournisseur Objet Date 
d’expiration 

Type

Cookies essentiels

cookie_preferences marreyt.com Garantit le bon fonctionnement du message d’utilisation et 
des paramètres du cookie.

2 ans HTTP

marreyt_session marreyt.com Sauvegarde temporairement le statut de la session de 
l’utilisateur.

De session HTTP

XSRF-TOKEN marreyt.com Assure la sécurité lors de l'envoi de formulaires. De session HTTP

algoliasearch-client-js vandelanotte.be Veille à obtenir des informations rapides et précises grâce à 
la fonction de recherche du site Web. 

Permanents HTML

Cookies techniques

locale marreyt.com Enregistre le choix de la langue de l’utilisateur. 5 ans HTTP

rc::a 
rc::d-1578484593624 
rc::d-1578484608666

google.com Est utilisé pour distinguer les humains des robots. Permanents HTML

rc::b 
rc::c

google.com Est utilisé pour distinguer les humains des robots. De session HTML

NID google.com Renferme un identifiant unique que Google utilise pour 
mémoriser vos préférences et d'autres informations. Ce 
cookie est utilisé par le service reCAPTCHA pour protéger les 
données envoyées par ce site Web.

6 mois HTTP

Cookies analytiques

_ga marreyt.com Enregistre la manière dont l'utilisateur visite le site Web en 
visant ainsi à améliorer nos services.

2 ans HTTP

_gat marreyt.com Utilisé par Google Analytics pour ralentir la vitesse des 
requêtes.

De session HTTP

_gid marreyt.com Mesure la façon dont les utilisateurs utilisent le site Web. De session HTTP

_hjClosedSurveyInvites hotjar.com Hotjar cookie that is set once a visitor interacts with a Survey 
invitation modal pop-up. It is used to ensure that the same 
invite does not reappear if it has already been shown

1 year HTTP

_hjDonePolls hotjar.com Hotjar cookie that is set once a visitor completes a poll using 
the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same 
poll does not reappear if it has already been filled in.

1 year HTTP

_hjMinimizedPolls hotjar.com Hotjar cookie that is set once a visitor minimizes a Feedback 
Poll widget. It is used to ensure that the widget stays 
minimized when the visitor navigates through your site.

1 year HTTP

_hjShownFeedbackMessage hotjar.com Hotjar cookie that is set when a visitor minimizes or 
completes Incoming Feedback. This is done so that the 
Incoming Feedback will load as minimized immediately if 
the visitor navigates to another page where it is set to show.

1 year HTTP



_hjid hotjar.com Hotjar cookie that is set when the customer first lands on a 
page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar 
User ID, unique to that site on the browser. This ensures that 
behavior in subsequent visits to the same site will be 
attributed to the same user ID.

1 year HTTP

_hjRecordingLastActivity hotjar.com This should be found in Session storage (as opposed to 
cookies). This gets updated when a visitor recording starts 
and when data is sent through the WebSocket (the visitor 
performs an action that Hotjar records).

Session HTTP

_hjTLDTest hotjar.com When the Hotjar script executes we try to determine the 
most generic cookie path we should use, instead of the 
page hostname. This is done so that cookies can be shared 
across subdomains (where applicable). To determine this, 
we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL 
substring alternatives until it fails. After this check, the 
cookie is removed.

Session HTTP

_hjUserAttributesHash hotjar.com User Attributes sent through the Hotjar Identify API are 
cached for the duration of the session in order to know 
when an attribute has changed and needs to be updated.

Session HTTP

_hjCachedUserAttributes hotjar.com This cookie stores User Attributes which are sent through the 
Hotjar Identify API, whenever the user is not in the sample. 
These attributes will only be saved if the user interacts with a 
Hotjar Feedback tool.

Session HTTP

_hjLocalStorageTest hotjar.com This cookie is used to check if the Hotjar Tracking Script can 
use local storage. If it can, a value of 1 is set in this cookie. 
The data stored in_hjLocalStorageTest has no expiration 
time, but it is deleted almost immediately after it is created.

Under 100ms HTTP

_hjIncludedInSample hotjar.com This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is 
included in the sample which is used to generate Funnels. 
This is a session cookie which is destroyed when the user 
leaves the site.

Session HTTP

_hjAbsoluteSessionInProgress hotjar.com This cookie is used to detect the first pageview session of a 
user. This is a True/False flag set by the cookie.

30 Minutes HTTP

Cookies de marketing 

- - - - -



Comment gérer mes cookies ? 

Si vous avez donné votre consentement pour l’installation de cookies non essentiels, vous 
pouvez à tout moment retirer ce consentement via les paramètres des cookies.  

Si les cookies sont installés pour une durée supérieure à votre visite sur marreyt.com, vous avez 
toujours la possibilité de les supprimer. Pour ce faire, adaptez les paramètres de votre 
navigateur. 

Les liens figurant ci-dessous vous mèneront à des informations sur la manière de supprimer des 
cookies. 

• Internet Explorer 
• Chrome 
• Firefox 
• Safari 
• Microsoft Edge 
• Chrome (mobiel) 
• Firefox (mobiel) 
• Safari (mobiel)  

Cette déclaration relative aux cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 2/07/2020.

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&co=GENIE.Platform=Android&oco=1
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-privegegevens-geschiedenis-instellingen-wissen
https://support.apple.com/nl-be/HT201265
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