
A PROPOS DES COOKIES 

Notre site Internet Dupasquier.fr utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres, 

que nous plaçons sur votre ordinateur avec votre accord. Ces cookies nous permettent de vous distinguer des autres 

utilisateurs du site et de vous proposer du contenu personnalisé ; ils vous permettent de parcourir notre site avec 

plaisir et ils participent à son amélioration. Vous trouverez des informations complètes ci-dessous concernant les 

types de cookies utilisés et leur utilité. En continuant à utiliser notre, vous acceptez l'utilisation des cookies. 

Référence aux cookies dans la politique de confidentialité 

Notre site utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs du site. Ils nous permettent de vous offrir un 

service de qualité et d'évaluer les performances du site. 

Pour obtenir des informations détaillées sur les cookies et leur utilisation, veuillez consulter notre politique relative à 

l'utilisation des cookies ci-dessous.  

Notre politique relative à l'utilisation des cookies 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Un cookie est un petit fichier composé de lettres et de chiffres, que nous enregistrons dans votre ordinateur ou votre 

équipement avec votre accord. Les cookies peuvent être utilisés à des fins diverses, que nous allons expliquer plus 

en détail ci-dessous. 

Vous pouvez les bloquer ou les supprimer via votre navigateur Internet ou à l'aide d'un logiciel tiers, mais cela pourrait 

entraîner des problèmes lors de l'utilisation de certaines parties du site. 

En continuant à utiliser notre site, vous acceptez l'utilisation des cookies. 

À quoi servent les cookies sur le site Web de Dupasquier ? 

Les cookies réalisent de nombreuses tâches différentes. Nous avons répertorié leurs finalités ci-dessous : 

• Ils peuvent enregistrer vos préférences, par exemple votre bureau préféré du groupe Dupasquier, ce qui facilite 
certains processus (comme la recherche des détails d'un contact ou une carte).

• Ils peuvent recueillir des informations d'utilisation anonymes, par exemple le nombre de personnes qui utilisent notre 
outil de recherche de séjour. Nous utilisons ces informations pour améliorer sans relâche votre navigation sur le site.

• Ils peuvent se souvenir que vous avez visité le site et les annonceurs en ligne peuvent utiliser cette information pour 
adapter leurs messages, en affichant par exemple une publicité sur un site tiers qui fait la promotion pour vous d'une 
offre Dupasquier actuelle.

N'oubliez pas que vous pouvez bloquer ou supprimer les cookies à tout moment et, dans ce cas, que les informations 

stockées sont supprimées de manière définitive.  

Types de cookies utilisés sur ce site 

Nous utilisons quatre catégories de cookies sur notre Site : 

1. Cookies indispensables

• Ce sont des cookies essentiels au fonctionnement de notre site. Ils comprennent, par exemple, des cookies vous

permettant de naviguer vers les pages souhaitées.



2. Cookies liés aux performances

• Ces cookies collectent des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent notre site, ce qui nous permet de 
comprendre d'éventuelles erreurs et de tester de nouvelles fonctionnalités. Les informations que nous recueillons sont 
agrégées et anonymes, elles ne nous permettent donc pas d'identifier directement les visiteurs. Nous les utilisons 
dans le seul but d'améliorer le fonctionnement du site.

3. Cookies fonctionnels

• Ces cookies permettent d'activer des fonctionnalités spécifiques sur le site afin d'améliorer votre expérience, par 
exemple en mémorisant vos préférences (comme le choix du séjour), en détectant si le service vous a déjà été 
proposé (enquêtes, par exemple) ou en stockant des décisions plus complexes (telles que votre intérêt pour un 
produit spécifique).

4. Cookies publicitaires

• Ces cookies enregistrent votre visite sur notre site, les pages que vous avez visitées et les liens sur lesquels vous 
avez cliqué. Nous utilisons ces informations pour accroître la pertinence de notre site et de la publicité affichée par 
rapport à vos intérêts. Nous pouvons également communiquer ces informations à des tiers à cet effet. Ils sont aussi 
utilisés pour suivre l'efficacité des campagnes de publicité.

5. Cookies traceurs de réseaux sociaux (boutons "J'aime" ou "Partager")

• Ces cookies sont liés aux services fournis par des tiers et sont utilisés pour vous fournir des services ou pour 
mémoriser vos préférences de partage avec les réseaux sociaux. Ces cookies sont susceptibles de vous identifier 
afin de permettre aux réseaux sociaux concernés de comprendre votre navigation sur notre site. Nous n'avons aucun 
contrôle sur la collecte et le traitement de ces informations relatives à votre navigation sur notre site.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter les politiques en matière de cookies et de protection de la vie 

privée de ces réseaux sociaux afin notamment de prendre connaissance de toutes leurs finalités d'utilisation.




