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CHARTE DE CONFIDENTIALITE 
 

Les données à caractère personnel sont collectées aux fins décrites ci-après et à l’aide 
des services suivants: accès aux comptes de services tiers. 

 
Intégralité de la politique 
Parmi les données à caractère personnel recueillies par l’application elle-même ou 
par l’intermédiaire de tiers, les données de type « responsable du traitement » et 
« propriétaire » sont les suivantes : cookies et les données d’utilisation. 
D’autres données à caractère personnel collectées peuvent être décrites dans d’autres 
sections de la présente politique de confidentialité ou dans un texte explicatif, à 
l’occasion de la collecte des données. Les données à caractère personnel peuvent être 
librement fournies par l’utilisateur ou automatiquement collectées lors de l’utilisation 
de cette application. 
Toute utilisation de cookies - ou d’autres outils de suivi - par cette application ou par 
les propriétaires de services tiers utilisés par cette application, sauf avis contraire, sert 
à identifier les utilisateurs et à mémoriser leurs préférences, à la seule fin de fournir le 
service demandé par l’utilisateur. 
Le défaut de communication de certaines données à caractère personnel peut 
empêcher cette application de fournir ses services. 
L’utilisateur est responsable des données à caractère personnel de tiers publiées ou 
partagées par l’intermédiaire de cette application et déclare avoir le droit de les 
communiquer ou de les diffuser, exonérant ainsi le responsable du traitement de toute 
responsabilité. 

 
      Mode et lieu de traitement des données 

 
Méthodes de traitement 
Le responsable du traitement traite les données des utilisateurs de manière 
appropriée et s’engage à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour 
prévenir tout accès, toute divulgation ou toute modification non autorisés, ainsi que 
toute destruction non autorisée des données. 
Le traitement des données est réalisé à l’aide d’ordinateurs et/ou d’outils 
informatiques, en respectant des procédures et des méthodes strictement associées 
aux fins indiquées. Outre le responsable du traitement, dans certains cas, les données 
peuvent être accessibles à certains types de personnes responsables, chargées de 
l’exploitation du site (administration, ventes, marketing, juridique, administration 
système) ou à certaines parties extérieures (telles que des prestataires de services 
techniques tiers, prestataires de messagerie, hébergeurs, sociétés informatiques, 
agences de communication) désignées, si nécessaire, comme des sous-traitants par le 
propriétaire. La liste actualisée de ces parties peut être demandée à tout moment au 
responsable du traitement. 
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Lieu 
Les données sont traitées au siège opérationnel du responsable du traitement ainsi 
qu’en tout autre lieu où se trouvent les parties impliquées dans le traitement. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter le responsable du traitement. 
 
Durée de conservation 
Les données sont conservées le temps nécessaire de fournir le service demandé par 
l’utilisateur ou indiqué aux fins décrites dans le présent document et l’utilisateur peut 
toujours demander à ce que le responsable du traitement suspende ou supprime les 
données. 

 
Utilisation des données recueillies 
Les données qui concernent l’utilisateur sont recueillies pour permettre à l’application 
de fournir ses services, ainsi qu’aux fins suivantes : accès aux comptes de services tiers, 
création du profil utilisateur dans l’appli, commentaires et interactions au sujet du 
contenu avec des réseaux sociaux et plateformes externes. Les données à caractère 
personnel utilisées à chacune de ces fins sont décrites dans des sections spécifiques du 
présent document. 

 
Action en justice 
Les données à caractère personnel de l’utilisateur peuvent être utilisées à des fins 
juridiques par le responsable du traitement, au tribunal ou lors d’étapes conduisant à 
une possible action en justice résultant d’une utilisation inappropriée de cette 
application ou des services associés. 
L’utilisateur est conscient du fait que le responsable du traitement peut être 
contraint de révéler des données à caractère personnel sur demande des autorités 
publiques. 

 
Informations supplémentaires sur les données à caractère personnel de l’utilisateur 
Outre les informations contenues dans la présente politique de confidentialité, cette 
application peut, sur demande, fournir à l’utilisateur des informations 
supplémentaires et contextualisées concernant des services particuliers ou la collecte 
et le traitement des données à caractère personnel. 

 
Journaux et maintenance du système 
À des fins opérationnelles et de maintenance, cette application et tout service tiers 
peuvent conserver des fichiers qui enregistrent les interactions avec cette application 
(journaux systèmes) ou utiliser à cette fin d’autres données à caractère personnel (telle 
que l’adresse IP). 

 
Informations non contenues dans la présente politique 
Plus de détails concernant la collecte ou le traitement des données à caractère personnel 
peuvent être obtenus à tout moment auprès du responsable du traitement. Veuillez  
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consulter les coordonnées de contact à la fin du document. Les utilisateurs ont, à tout 
moment, le droit de savoir si leurs données à caractère personnel ont été enregistrées. 
Ils peuvent consulter le responsable du traitement pour en savoir plus sur ce qu’elles 
contiennent et d’où elles proviennent, pour vérifier leur exactitude et demander qu’elles 
soient complétées, annulées, mises à jour ou corrigées, pour qu’elles soient rendues 
anonymes ou encore, pour bloquer toutes données détenues en violation de la loi et 
s’opposer à leur traitement pour des motifs légitimes. Ces demandes doivent être 
adressées au responsable du traitement aux coordonnées indiquées ci-avant. 
Cette application ne prend pas en charge les demandes «Do Not Track». 
Pour déterminer si l’un des services tiers qu’elle utilise prend en charge les demandes 
«Do Not Track», veuillez consulter la politique de confidentialité du service concerné. 

 
Modifications de la présente politique de confidentialité 
Le responsable du traitement se réserve le droit de modifier la présente politique de 
confidentialité à tout moment, sous réserve de notification aux utilisateurs sur cette 
page. Il est fortement recommandé de consulter régulièrement la présente page et de 
se référer à la date de dernière modification indiquée en bas. Si un utilisateur s’oppose 
à une modification de cette politique, il doit cesser d’utiliser cette application et peut 
demander à ce que le responsable du traitement efface ses données à caractère 
personnel. Sauf mention contraire, la politique de confidentialité en vigueur s’applique 
à toutes les données à caractère personnel que le responsable du traitement détient 
concernant les utilisateurs. 

 
      Définitions et références légales 
 

Données à caractère personnel 
Toute information concernant un individu, une personne morale, une institution ou une 
association, qui est ou peut être identifié, même indirectement par référence à toute 
autre information, y compris un numéro d’identification personnel. 

 
Données d’utilisation 
Information recueillie automatiquement à partir de cette application (ou des services 
tiers employés dans cette application), pouvant inclure: les adresses IP ou noms de 
domaine des ordinateurs utilisés par l’utilisateur qui utilise cette application, les adresses 
URI (Uniform Resource Identifier), l’heure de la requête, la méthode utilisée pour 
soumettre la requête au serveur, la taille du fichier reçu en réponse, le code numérique 
indiquant l’état de la réponse du serveur (issue positive, erreur, etc.), le pays d’origine, 
les fonctions du navigateur et le système d’exploitation utilisé par l’utilisateur, les détails 
des différents horaires par visite (p. ex., le temps passé sur chaque page de l’application) 
et les détails du chemin parcouru dans l’application, avec une référence spéciale à la 
séquence des pages visitées et d’autres paramètres concernant le système 
d’exploitation de l’appareil et/ou l’environnement informatique de l’utilisateur. 
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Utilisateur 
Individu qui utilise cette application, qui doit correspondre avec, ou être autorisé 
par, la personne concernée à laquelle les données à caractère personnel font 
référence. 

 
Personne concernée 
Personne morale ou physique à laquelle les données à caractère personnel font  
référence. 

 
Sous-traitant (ou superviseur des données) 
Personne physique ou morale, administration publique ou toute autre entité, 
association ou organisation autorisée par le responsable du traitement à traiter les 
données à caractère personnel en conformité avec la présente politique de 
confidentialité. 

 
Responsable du traitement (ou propriétaire) 
La personne physique ou morale, l’administration publique ou toute autre entité, 
association ou organisation qui a le droit, conjointement à un autre responsable du 
traitement, de prendre des décisions concernant les fins et méthodes de traitement 
des données à caractère personnel, y compris les mesures de sécurité relatives à 
l’exploitation et à l’utilisation de cette application. Le responsable du traitement, sauf 
mention contraire, est le propriétaire de cette application. 

 
Application 
L’outil matériel ou logiciel par lequel les données à caractère personnel de l’utilisateur 
sont collectées. 

 
Cookie 
Bloc de données enregistré sur l’appareil de l’utilisateur. 

 
Information légale 
Avis aux utilisateurs européens: la présente déclaration de confidentialité a été 
préparée en vue du respect des obligations établies par l’art. 10 de la directive 
95/46/CE et conformément aux dispositions de la directive 2002/58/CE, telle 
qu’amendée par la directive 2009/136/CE relative aux cookies. La présente politique 
de confidentialité s’applique uniquement à cette application. 

 
 
Traduction littérale de la version anglaise 
 
 
Rolle Tourisme, Grand-Rue 1bis, 1180 Rolle 
E-mail : tourisme@rolle.ch 
27.03.2019 
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