
Politique de cookies
1. TYPES DE DONNÉES TRAITÉES / LIENS VERS D'AUTRES PAGES WEB
 
Le Web respecte votre vie privée. Grâce à ce site, le site Web ne collecte ni ne traite aucun type 
de données personnelles, à l'exception de celles collectées via des formulaires de contact et des 
cookies, comme expliqué ci-dessous.

 
Ce site peut contenir des liens vers d'autres sites Web d'autres sociétés liées ou des médias 
sociaux. Lorsque vous cliquez sur un lien vers une autre page Web du Web ou de tiers liés, 
n'oubliez pas que ces pages ont leur propre politique de confidentialité. Veuillez, avant d'utiliser 
ces pages Web, connaître leur politique de confidentialité.

 
Le Web n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit pour les pages Web de 
tiers qui apparaissent liées sur ce site.

 
2. COLLECTE ET UTILISATION DES INFORMATIONS
 
Pour améliorer ce site, en termes de performances du système et de facilité d'utilisation, ainsi 
que pour fournir des informations utiles sur nos produits et services, nous collectons et stockons 
automatiquement des informations dans les fichiers journaux de votre ordinateur.

 
Quels types de données ces informations contiennent-elles?
 

• Votre adresse IP

• Type de navigateur

• Langue sélectionnée

• Système opératif

• Fournisseur de services Internet (FAI)

• Date heure

 
Dans quel but utilisons-nous ces informations?
 
Ces informations sont utilisées globalement pour améliorer la gestion de ce site, analyser les 
tendances et collecter des données démographiques sur nos utilisateurs. Les informations 
collectées peuvent être utilisées par nos services de marketing, de publicité et de communication
(par exemple, pour optimiser et améliorer l'expérience utilisateur et / ou présenter des offres 
spéciales, des études statistiques et des services plus attractifs).
Si des informations non personnelles sont utilisées en combinaison avec des données 
personnelles, l'ensemble est traité comme des données personnelles.

 
3. UTILISATION DE COOKIES
Pour optimiser nos services, ce Site, les messages envoyés par e-mail, les services en ligne, les 
publicités et les applications interactives peuvent utiliser des «cookies».

 
 
Qu'est-ce qu'un cookie?
 



Un cookie est un fichier (petit fichier) qui est téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous 
accédez à certaines pages Web, généralement composé de lettres et de chiffres, envoyé par 
notre serveur de site Web au fichier cookie de votre navigateur. Les cookies permettent, entre 
autres, à notre site Web de stocker et de récupérer des informations sur vos habitudes de 
navigation ou votre ordinateur et de se souvenir de votre présence lorsqu'une nouvelle connexion
est établie entre notre serveur et votre navigateur. Le but principal d'un cookie est de permettre à
notre serveur de présenter des pages Web personnalisées qui peuvent faire de la visite sur le 
Web une expérience individuelle et ajustée aux préférences personnelles.

 
L'article 22.2 LSSICE réglemente l'utilisation des cookies et autorise l'utilisation de cookies sur les 
pages Web à condition que le consentement des parties intéressées soit préalablement obtenu 
une fois qu'elles ont reçu des informations claires et complètes sur leur utilisation et les finalités 
du traitement des données. Cependant, certains cookies tels que la saisie, l'authentification de 
l'utilisateur, la sécurité, la session du lecteur multimédia, l'équilibrage de charge, la 
personnalisation de l'interface ou le plug-in pour le partage sont exemptés du devoir 
d'information sur les contenus sur les réseaux sociaux.

 
Quel type de cookies ce site utilise-t-il?

1.) Le Web utilise deux types de cookies sur ce site en fonction de la durée du séjour:

 
-Les cookies de session: ce sont des cookies temporaires qui restent dans le fichier cookie 
de votre navigateur pendant que vous êtes sur notre site Web. Ces cookies sont 
nécessaires pour certaines applications ou fonctions et permettent à ce site de fonctionner 
correctement. 

 
-Les cookies persistants: ils favorisent l'expérience utilisateur (par exemple, en 
proposant une navigation personnalisée). Ces cookies restent dans votre navigateur plus 
longtemps. Cette période dépend des paramètres que vous avez saisis dans votre 
navigateur. Les cookies persistants permettent aux informations d'être transférées au 
serveur de ce site à chaque fois que vous le visitez. Ils sont également connus sous le nom 
de cookies de suivi.

 
2.) En fonction de la finalité pour laquelle les données obtenues sont traitées, ce site utilise 
les types de cookies suivants: 

 
-Les cookies techniques: ce sont ceux qui vous permettent de naviguer à travers une page 
Web, une plate-forme ou une application et l'utilisation des différentes options ou services qui y 
existent, tels que, par exemple, le contrôle du trafic et la communication de données, identifier la 
session, accéder aux parties d'accès restreint, mémoriser les éléments qui composent une 
commande, effectuer le processus d'achat d'une commande, faire la demande d'inscription ou de 
participation à un événement, utiliser des éléments de sécurité lors de la navigation, stocker du 
contenu pour la diffusion de vidéos ou de son ou partager du contenu via les réseaux sociaux. 

 
-Les cookies de personnalisation: ce sont ceux qui vous permettent d'accéder au service avec 
certaines caractéristiques générales prédéfinies en fonction d'une série de critères dans le 
terminal (par exemple, la langue, le type de navigateur par lequel vous accédez au service, la 
configuration d'où vous accédez au service, etc.).

 
-Les cookies d'analyse: Ce sont ceux qui sont bien traités par nous ou par des tiers, nous 
permettent de quantifier le nombre d'utilisateurs et ainsi de réaliser la mesure et l'analyse 
statistique de l'utilisation que font les utilisateurs du service proposé. Pour cela, votre navigation 
sur notre site internet est analysée afin d'améliorer l'offre de produits ou services que nous vous 
proposons.



 
 -Les cookies publicitaires : Ce sont ceux qui, bien traités par nous ou par des tiers, nous 
permettent de gérer de la manière la plus efficace possible l'offre des espaces publicitaires qui se 
trouvent sur le site, en adaptant le contenu de la publicité au contenu de le service demandé ou 
l'utilisation que vous faites de notre site Web. Pour cela, nous pouvons analyser vos habitudes de 
navigation sur Internet et nous pouvons vous montrer des publicités liées à votre profil de 
navigation.

 
-Les cookies de publicité comportementale: Ce sont ceux qui, bien traités par nous ou par des
tiers, nous permettent de gérer, de la manière la plus efficace possible, les espaces publicitaires 
qui, le cas échéant, pourraient être inclus dans ce Site à partir desquels fournit le un service. Ces 
cookies stockent des informations sur votre comportement obtenues grâce à une observation 
continue de vos habitudes de navigation, ce qui nous permet de développer un profil spécifique 
pour afficher des publicités basées sur celui-ci. 

 
Propres cookies utilisés sur le Web 

BISCUIT BUT DURÉE DESCRIPTION DE 
L'OBJECTIF

À

         
       
hispanic_cookies Personnalisation 1 année Utilisé pour afficher ou 

non l'avis de politique 
de cookies selon qu'il a 
déjà été accepté ou 
non

 
 
  
 
4. COOKIES DE TIERS 
 
Pour afficher de la publicité et suivre nos communications marketing, le site Web peut utiliser des 
médias tiers. Ils utilisent des cookies pour mesurer l'efficacité des publicités et pour personnaliser
leur contenu. Les informations qui peuvent être collectées par des tiers peuvent inclure des 
données telles que la localisation géographique (via l'adresse IP), des informations de contact ou, 
uniquement si elles sont saisies via ce site, l'adresse e-mail. 

BISCUIT BUT DURÉE DESCRIPTION DE 
L'OBJECTIF

À

_utma Analyse 2 ans Mesure interne
Google Analytics

avec

_utmb Analyse 1 jour Mesure interne
Google Analytics

avec

_utmc Analyse  À la fin de la session de
navigation

Mesure interne
Google Analytics

avec

_utmt Statistiques 1 jour Etablissement de 
statistiques d'utilisation 
des pages

_utmv Analyse 1 jour Stockage de données 
variables 
personnalisées
visiteur

_utmz Analyse 6 mois Mesure interne avec
Google Analytics



_Géorgie Analyse 2 ans Il permet de distinguer 
les Utilisateurs qui 
naviguent sur le site 
mais sans connaître leur
identité (Mesure Interne
avec
Google Analytics)

       
       
 
5. BALISES WEB OU ÉTIQUETTES PIXELS  
 
Ce site utilise des balises Web (également appelées «pixels invisibles»). Une balise Web est une 
image graphique transparente, normalement pas plus grande que 1 x 1 pixel, qui est placée sur 
une page Web ou dans un e-mail pour surveiller le comportement en ligne de l'utilisateur qui 
visite la page Web. 
Ces images utilisent principalement des technologies tierces, dans le cas de ce site, elles sont 
utilisées pour surveiller l'activité des visiteurs, comme savoir quelles pages du site vous visitez, 
quand et depuis où (pays / ville).

 
6. SUIVI ET ANALYSE
 
Pour l'optimisation continue de ses communications marketing, le Web utilise le logiciel d'analyse 
Google Analytics. Cette technologie permet de connaître le comportement en ligne du visiteur en 
termes de temps, de localisation géographique et d'utilisation de ce Site. 

 
Les informations sont collectées via des pixels invisibles et / ou des cookies de suivi. Ces 
informations sont anonymes, elles ne sont pas liées à des données personnelles et le Web ne les 
partage pas avec des tiers pour leur usage indépendant. Toutes les informations nécessaires à 
l'analyse sont stockées sur les serveurs de Google.

 
7. ACTIVER ET DÉSACTIVER LES COOKIES ET LES RESSOURCES SIMILAIRES
 
N'oubliez pas que certaines fonctions et toutes les fonctionnalités de ce site peuvent ne pas être 
disponibles après la désactivation des cookies. Vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les 
cookies installés sur votre ordinateur en configurant les options du navigateur installées sur votre
ordinateur. 

• Si vous utilisez Mozilla Firefox: menu Outils, options, confidentialité, historique, paramètres 
personnalisés.

• Si vous utilisez Internet Explorer: menu Outils, options Internet, confidentialité, configuration.

• Si vous utilisez Google Chrome: menu Paramètres, affichez les options avancées, la 
confidentialité, les paramètres de contenu.

• Si vous utilisez Safari: menu Préférences, sécurité.

 
8. MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
 
Toutes les modifications que nous pourrions introduire à l'avenir dans notre politique de 
confidentialité seront communiquées sur cette page. De cette manière, vous pouvez vérifier 
régulièrement les mises à jour ou les modifications de notre politique de confidentialité. 

 
9. CONTACT
 



-Responsable: Hispano Europea de Equitación SL
-NIF: B-86118445
-Téléphone: 914675346
-Email : info@tiendahipicaelvalenciano.com
-Adresse postale: C / Ribera de Curtidores, 37, (28005)

 
 
Vous pouvez également nous contacter pour accéder à toutes les informations personnelles que 
nous avons collectées via ce site ou pour exercer votre droit de rectifier, bloquer ou annuler ces 
informations.

 
Consultez nos Conditions d'Utilisation, Mentions Légales et Politique de Confidentialité pour 
connaître toutes les données concernant le propriétaire du Web et l'utilisation que nous faisons de
leurs données. 

 
Le site Web fait tous les efforts raisonnables pour s'assurer que le contenu du site est exact et à 
jour.
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