
COOKIES 
 
 
Sous réserve du consentement de l’Utilisateur (manifesté par la poursuite de sa navigation), des 
cookies sont envoyés à l’utilisateur. 
 
• Un cookie de session est stocké sur le terminal l’utilisateur pour la gestion de ses login et mot 

de passe. Le destinataire des informations récoltées par l’intermédiaire de ces cookies est 
beIN SPORTS France. La durée de validité du cookie est de 13 mois. 

• Un cookie de session est stocké sur le terminal l’utilisateur pour que le site se souvienne de 
son passage et n’affiche pas des informations déjà vues telles que le tutoriel du jeu, ou que le 
site puisse se souvenir que l’utilisateur a déjà joué (une participation par jour maximum). Le 
destinataire des informations récoltées par l’intermédiaire de ces cookies est beIN SPORTS 
France. La durée de validité du cookie est de 13 mois. 

• Un cookie de session est stocké sur le terminal de l’utilisateur pour que le site puisse 
enregistrer un partage de l’utilisateur (partage qui lui donne une chance supplémentaire au 
tirage au sort) et comptabiliser une inscription relative à un partage. Le destinataire des 
informations récoltées par l’intermédiaire de ces cookies est beIN SPORTS France. La durée de 
validité du cookie est de 13 mois. 

 
Des services tiers utilisés par le site peuvent aussi déposer des cookies sur le terminal de 
l’utilisateur : 
 

• Un cookie traceur de Google Analytics est stocké sur le terminal de l’utilisateur pour 
permettre à beIN SPORTS d’enregistrer des informations relatives à sa provenance et sa 
navigation sur le Site lors de chaque connexion, à des fins de mesure d’audience du Site. Les 
adresses IP des utilisateurs sont anonymisées par Google. Le destinataire des informations 
récoltées par l’intermédiaire de ces cookies est beIN SPORTS France (via Google Analitycs). 
La durée de validité du cookie est de 13 mois. 

• Des cookies peuvent être stockés par Facebook sur le terminal de l’utilisateur si il clique sur 
le lien de partage sur Facebook ou un bouton J’aime. Le destinataire est Facebook. Voir les 
Conditions Générales d’Utilisation de Facebook pour plus d’informations. 

• Des cookies peuvent être stockés par Twitter sur le terminal de l’utilisateur si il clique sur le 
lien de partage sur Twitter. Le destinataire est Twitter. Voir les Conditions Générales 
d’Utilisation de Twitter pour plus d’informations. 

• Des cookies sont stockés par Youtube (Google) sur le terminal de l’utilisateur au lancement 
d’une vidéo. Le destinataire est Youtube. Voir les Conditions Générales d’Utilisation de 
Youtube pour plus d’informations. 

  
Pour obtenir plus d’informations sur ses droits sur les cookies, et en particulier savoir comment 
s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur, l’Utilisateur peut consulter le 
site de la CNIL : www.cnil.fr. 
 
l’Utilisateur peut également supprimer les cookies déjà enregistrés via son navigateur Internet : 

• Google Chrome : Paramètres => Options avancées => Paramètres de contenu => Cookies 
/ Cookies et autres données => Cliquer sur Tout supprimer pour vider les cookies. 

• Firefox : Outils => Options => Vie privée => Cookies => Afficher les cookies => Cliquer sur  
effacer tous les cookies 

• Opéra : Outils => Préférences => Onglet « Avancé » => Rubrique « Cookies » => Cliquer 
sur « Gérer les cookies » => Supprimer les cookies un à un. 

• Internet Explorer : Outils => Options Internet => Supprimer les cookies. 
• Safari : Ouvrir Safari => Cliquer sur Safari => Cliquer sur Réinitialiser Safari (Reset Safari) 

=> Cocher la case Vider le cache (Empty the cache) => Cocher la case Supprimer les cookies 
(Remove all cookies) => Cliquer sur le bouton Réinitialiser (Reset), en bas à droite. 


