« Tout sur les cookies »
Bienvenue sur le site www.spar.fr , édité par la société
DISTRIBUTION CASINO France.
Cette rubrique est consacrée à notre politique de protection de la vie privée. Elle vous permet d’en savoir
plus sur l’origine et l'usage des informations de navigation traitées à l'occasion de votre consultation de
notre site internet et sur vos droits. Cette politique est donc importante pour vous, qui souhaitez avoir
une expérience positive et confiante de nos services et pour nous, qui souhaitons répondre de manière
précise et complète à vos questions sur votre consultation de notre site et tenir compte de vos souhaits.
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur
notre site, sont susceptibles d'être enregistrées par des programmes, notamment dans des fichiers dits
"cookies" installés sur votre ordinateur, sous réserve, bien sûr, des choix que vous auriez exprimés et
que vous pouvez modifier à tout moment.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
A l’occasion de la consultation d’un site internet, un éditeur de site internet, tel que DISTRIBUTION CASINO
France, peut être amené, sous réserve de vos choix, à déposer sur votre ordinateur, grâce à votre logiciel de
navigation, un fichier texte. Ce fichier texte est un cookie. Il va permettre à Spar, pendant la durée de validité ou
d’enregistrement du cookie, d’identifier votre ordinateur lors de vos prochaines visites. Des partenaires ou
prestataires de Spar, ou des sociétés tierces peuvent également être amenés, sous réserve de vos choix, à
déposer des cookies sur votre ordinateur.
Il existe deux grandes catégories de cookies :
1.
2.

Les cookies dits « Techniques ». Ces cookies sont indispensables à la navigation sur notre site,
notamment à la bonne exécution du processus de commande ;
Les cookies dits « Optionnels ». Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre
site mais peuvent permettre, par exemple, pour vous : de faciliter vos recherches, d’optimiser votre
expérience d’achat, et pour l’émetteur : de mieux cibler vos attentes, d’améliorer notre offre, ou
encore d’optimiser le fonctionnement de son site.

Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations contenues dans ce cookie.

A QUOI SERVENT LES COOKIES EMIS SUR WWW.SPAR.FR ?
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives aux cookies susceptibles d’être déposés sur votre ordinateur
lorsque vous visitez des pages du site www.spar.fr, soit par Spar, soit par des tiers, ainsi que les moyens vous
permettant de supprimer/refuser l’inscription de ces cookies sur votre ordinateur.

A. Les cookies de Spar
Les cookies que nous émettons sont utilisés aux fins décrites ci-dessous.
1. Les cookies « techniques »
a) Les cookies liés à l’accessibilité du site
Ces cookies sont indispensables à la navigation sur notre site, notamment à la bonne exécution du processus de
commande. Leur surpression peut entrainer des difficultés de navigation sur notre site ainsi que l’impossibilité de
passer commande. Nous vous conseillons donc de ne pas les supprimer.
Ces cookies peuvent être installés sur votre ordinateur par Spar ou par ses prestataires.

Les cookies liés à l’accessibilité du site émis par Spar

Nom des
cookies

Finalité

PHPSESSID

Permet de conserver l'affinité de session client/serveur.
Cette variable disparait à la fin de la session.

b) Les cookies de mesure d’audience et de statistiques
Ces cookies de mesure d’audience et de statistiques que nous émettons nous permettent d'établir des
statistiques et volumes de fréquentation (comptabilisation du nombre d’internautes naviguant sur notre site) et
d'utilisation des diverses éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, parcours). Ces cookies
sont essentiels car ils nous permettent d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services voire même de détecter
des problèmes de navigation.
Les cookies de mesure d’audience et de statistiques de Spar peuvent être installés sur votre ordinateur par Spar
ou par ses prestataires.

Nom des
cookies
NID
PREF
utma
utmb
utmc
utmz
idrxvr
tmst

Finalité

Cookies permettant l’établissement de statistiques de fréquentation et de navigation sur
le site.

B. Mon choix de vouloir des cookies (ou pas !)
L’enregistrement d’un cookie dans votre ordinateur est subordonné à votre volonté.
Grâce aux paramétrages de votre logiciel de navigation, vous pouvez, à tout moment, simplement et
gratuitement, choisir d’accepter ou non l’enregistrement de cookies sur votre ordinateur.
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation (Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome, etc.).
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation selon votre volonté, de manière à ce que des cookies soient
(a) acceptés et enregistrés dans votre ordinateur ou, au contraire, (b) afin qu'ils soient refusés.
a. L’accord sur les Cookies
Si votre logiciel de navigation est paramétré de manière à accepter l’enregistrement de cookies dans votre
ordinateur, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés seront systématiquement
enregistrés dans votre ordinateur.
b. Le refus des Cookies
Vous pouvez paramétrer votre logiciel de navigation de manière :
- à ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit
susceptible d’être enregistré ;
- à refuser systématiquement l’enregistrement de cookies dans votre ordinateur.
Attention : Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sur votre logiciel de navigation concernant
l’acceptation ou le refus des cookies sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos
conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de ces mêmes cookies.
Par exemple, en refusant certains cookies dits « Techniques » (voir la rubrique « A. Les cookies de Spar »), vous
risquez de ne plus pouvoir passer commande sur notre site.
Si vous choisissez de refuser l’enregistrement de cookies dans votre ordinateur ou si vous supprimez ceux qui y
sont enregistrés, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de
nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
La configuration de chaque logiciel de navigation est différente. Elle est généralement décrite dans le menu d'aide
de votre logiciel de navigation. Nous vous invitons donc à en prendre connaissance. Vous pourrez ainsi savoir de
quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour Internet Explorer™
Pour Safari™
Pour Chrome™
Pour Firefox™
Pour Opera™

