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INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Mémorisation des données
Pour gérer vos données, nous, l'association des commerçants, du Léman Centre à Crissier,
organisateur de Voice Star, se tient à la législation en vigueur et aux recommandations du
Préposé Fédéral à la protection des données. Cette déclaration de confidentialité s’applique
uniquement à nos sites Web et Newsletter. Si vous êtes dirigé à travers des liens vers
d'autres pages nous vous prions de vous informer sur les dispositions de ces dernières.
Enregistrement des données sur notre site web
Vous pouvez visiter nos sites sans fournir aucune information personnelle. Nous conservons
uniquement les données sans référence à des individus tels que le nom de votre fournisseur
d'accès à Internet (Provider), la page depuis laquelle vous accédez ou le nom du fichier,
l'adresse IP, ainsi que la date et l'heure à laquelle vous visitez notre site.
Ces données sont utilisées uniquement de manière anonyme afin d'améliorer notre offre et
ne permettent aucune conclusion sur votre personne.
Inscription/Désinscription au concours Voice Star
Des données personnelles telles que nom, prénom, adresse-mail ne sont collectées que si
vous les fournissez. Elles sont uniquement utilisées dans le cadre du concours. Vous pouvez
changer à tout moment vos données ou vous désinscrire. Pour ceci, il vous suffit de nous
contacter (info@leman-centre.ch / Tél. +41 21 631 98 00).
Le fait de s'inscrire et de participer au concours Voice Star implique l'acceptation pure et
simple du règlement du concours qui est disponible à l'administration du centre commercial
Léman Centre, chemin de Saugy 1, 1023 Crissier et sur le site www.voicestar.ch.
Cookies
Nous utilisons des cookies afin d’optimiser notre site Internet et d’étudier la consultation des
pages du site. Un cookie est un petit fichier que notre serveur Internet transmet à votre
navigateur. Il est enregistré sur votre ordinateur. En procédant ainsi, vous n’avez pas à saisir
à nouveau les informations déjà fournies pour réaliser des transactions ou créer une liste de
favoris. Nous n’enregistrons aucune donnée personnelle ou sécuritaire. De plus, les cookies
ne peuvent transmettre de virus ni faire office de logiciel espion interceptant des données sur
votre ordinateur. Vous pouvez changer votre paramètre sur les cookies dans votre browser.
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Protection des données - Google Analytics – Déclaration
Nos sites utilisent Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google
Inc.
(« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre
adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux EtatsUnis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de
compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres
services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de
communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent
ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez
désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au
traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités
décrites ci-dessus (Google Analytics - conditions d'utilisation).
Vous pouvez également empêcher le captage de cookie lié à l'utilisation des données sur le
site web (y inclus votre adresse IP) en installant le plugin adéquat:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Sous réserve de modifications
L'association des commerçants du Léman Centre, se réserve le droit de modifier cette
politique de confidentialité en conformité avec les exigences légales à tout moment.
Contact : En cas de questions veuillez contacter info@leman-centre.ch

