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La présente Politique de confidentialité et de Protection des Données (ci-après
« Politique LPD ») a pour but de garantir aux Utilisateurs du site
www.lintrepide.ch (le « Site ») une gestion et un traitement confidentiel de leurs
données personnelles et de leur sphère privée.
Elle a pour vocation de décrire les principes que l’Intrépide Culture applique en
vue d’assurer la protection des informations et données personnelles de chaque
Utilisateur ainsi que les moyens employés pour améliorer son expérience.
La présente Politique LPD fait partie intégrante des CGU et devra, dans certains
cas, faire l’objet d’une acceptation expresse en fonction du type d’Utilisateur
concerné.
Le présent Site collecte des informations d’accès standards telles que votre
adresse IP, votre type de navigateur, votre langue, vos temps de connections et
les adresses de site web connexes.
Pour veiller à la bonne gestion du Site et dans un souci permanent d’amélioration
de sa navigation, et certains de nos partenaires se réservent le droit d’utiliser des
cookies.
Les cookies sont de petits fichiers texte qui permettent de stocker des
informations concernant la façon dont vous utilisez le Site et qui sont téléchargés
sur votre ordinateur ou tout autre appareil connecté à un serveur, lequel permet
de vous reconnaître en tant qu’Utilisateur et se souvenir d’informations telles
que des critères de préférence.
Le Site inclut des « boutons de partage » afin de permettre à l’Utilisateur de
partager des contenus publiés sur le Site moyennant respect des règles de
propriété intellectuelle (CGU). Il s’agit de boutons destinés aux sites de réseaux
sociaux tiers.
En tant que simple visiteur, vous n’avez pas à fournir de données personnelles
pour utiliser le présent Site. Ce dernier collecte uniquement les données
personnelles que l’Utilisateur a fournies expressément et volontairement
lesquelles peuvent inclure, sans s’y limiter, vos noms, prénoms, adresse postale
et email, numéro de téléphone, etc…
Les données que vous nous soumettez seront alors utilisées à des fins de gestion
de votre requête et de personnalisation et d’amélioration du Site et des services
connexes qui vous sont proposés (newsletters, offres promotionnelles et
événementiel).

Seul l’Intrépide Culture est autorisé à traiter, gérer et utiliser vos données
personnelles en vue d’actions marketing de nature à vous intéresser et
uniquement en cas d’acceptation de notre Politique LPD.
Vous pouvez à tout moment solliciter l’arrêt de l’envoi des e-mails ou de toute
autre communication résultant des données personnelles que vous aurez
fournies sur le Site ; droit d’accès, de regard et droit à l’oubli.
En ce sens, l’Intrépide Culture garantit la protection de vos données personnelles
en conformité de la Loi fédérale sur la Protection des Données (« LPD », RS
235.1).
Celles-ci ne seront pas transmises à des tiers sans votre accord express.
L’obligation légale de collaborer avec une autorité judiciaire pénale, civile ou
administrative est réservée. Si vous avez des questions ou des préoccupations
quant à la protection de vos données personnelles, nous vous prions de vous
adresser directement à l’Editeur par le biais des moyens décrits aux termes des
CGU.
La présente Politique LPD est susceptible d’être modifiée à tout moment.
Tout changement sera signalé par une modification de la date de publication qui
vaudra date d’entrée en vigueur de la Politique LPD une fois amendée.
Le droit suisse est seul applicable et les juridictions suisses seront seules
habilitées à se déterminer en cas de litige et/ou d’interprétation des termes de
la présente Politique LPD.
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