Déclaration de protection des données
1 Traitement des données personnelles
Nous ne transmettons pas vos données personnelles à des tiers. Demeure réservée la
transmission aux autorités définies par la loi suisse.

2 Pas d’enregistrement d’informations concernant les paiements
Nous n’enregistrons pas de données concernant les cartes de crédit. Des prestataires
externes, qui opèrent selon les «Payment Card Industry (PCI) Data Security Standards»,
effectuent les paiements souhaités par cartes de crédit. Les données demandées seront
toujours transférées sous forme cryptée (cryptage SSL).

3 Définition des données personnelles
Conformément à la Loi fédérale suisse sur la protection des données, les données dites
personnelles sont toutes les informations qui, isolées ou en combinaison, se rapportent à
une personne identifiée ou identifiable. Il s’agit par exemple de votre nom, de votre adresse,
de votre date de naissance, de votre mot de passe, de votre adresse e-mail, de l’adresse
internet de votre ordinateur (adresse IP) visible pour nous lorsque vous visitez notre site
web ainsi que de nos enregistrements concernant vos achats. Cette Déclaration de
protection des données concerne aussi bien les données historiques que les données
futures.

4 Principe de base
En devenant membre, vous acceptez que nous ainsi que nos prestataires de services
traitions vos données personnelles pour réaliser et effectuer vos transactions commerciales
lancées par l’intermédiaire des sites web skipass-4vallees.ch, verbier.skipass-4vallees.ch,
nendaz.skipass-4vallees.ch, veysonnaz.skipass-4vallees.ch ou thyon.skipass-4vallees.ch (ciaprès appelés plateforme). Les prestataires de services auxquels nous faisons appel sont
aussi bien les partenaires en Suisse et à l’étranger que les entreprises européennes liées à
nous qui gèrent pour nous notamment l’infrastructure des serveurs et des sauvegardes. Lors
de la sélection de nos prestataires de services, nous veillons spécialement à ce que les
informations personnelles transmises soient rendues anonymes, qu’elles soient traitées
uniquement dans le cadre de l’objectif contractuel concerné et qu’elles ne soient pas
transmises à des tiers.

5 Vos données de navigation en particulier
En visitant notre plateforme, vous acceptez que nous recueillions, traitions et utilisions, à
l’aide de moyens électroniques, vos données de navigation liées à votre utilisation de notre
plateforme. Par exemple, nous saisissons le navigateur avec lequel votre ordinateur utilise
nos sites web afin d’améliorer l’affichage de la plateforme sur votre écran. Dans d’autres cas,
nous observons de quelle manière des éléments de la plateforme sont utilisés par vous, afin

d’en améliorer la mise en page. Par ailleurs, nous enregistrons l’URL référent (URL de
provenance).

6 Les cookies
Les cookies sont des codes qu’un serveur enregistre sur votre disque dur pour mieux vous
identifier sur les systèmes de banques de données protégées. Lorsque vous vous connectez
à la plateforme, divers cookies sont installés dans votre terminal permettant de reconnaître
le navigateur du terminal pendant la durée de validité du cookie concerné. Ces cookies sont
utilisés pour sauvegarder le panier d'achat et les informations lors de vos différentes visites
sur nos plateformes de vente. Pour la gestion des cookies, la configuration de chaque
navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, qui vous
permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

7 Analyse web
Nous utilisons Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni par Google, Inc.
(« Google »). Les informations collectées dans le cadre de ce service sont traitées
conformément aux termes suivants, pour lesquels seul Google est responsable : Google
Analytics utilisent les cookies, qui sont des fichiers placés dans l’ordinateur, permettant au
site d’analyser le comportement des utilisateurs. Les informations générées par les cookies à
propos de l’utilisation du site (y compris l’adresse IP) seront transmises à Google et stockées
sur des serveurs aux Etats-Unis.

8 Sécurité des données
Au niveau de la sécurité et de l’organisation, nous nous servons de mesures de sécurité
adéquates afin de protéger vos données personnelles enregistrées chez nous contre la
manipulation, contre la perte partielle ou complète et contre l’accès non autorisé par des
tiers à vos données.

9 For et Droit applicable
La présente politique de confidentialité et toute question en découlant ou liée à celle-ci
seront régis par le droit matériel suisse.

