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Conditions générales (CG) 
 
1. Conditions générales et avis concernant la protection des données 
sur le site internet du Parc naturel régional Jura vaudois. 
 
Nous vous remercions de consulter notre site internet. Avant de l'utiliser, nous vous 
demandons de prendre connaissance des présentes conditions générales et avis 
concernant la protection des données. Ils vous renseignent sur la pratique du Parc 
naturel régional Jura vaudois en matière de traitement des données lors de 
l'utilisation d'internet ou de tout autre réseau de communication électronique. 
 
Notre site internet propose des liens vers d'autres sites qui ne sont pas sous notre 
contrôle et ne sont pas forcément soumis au présent avis concernant la protection 
des données. Il est possible que les administrateurs des sites auxquels vous 
accédez par le biais de tels liens rassemblent des informations vous concernant 
susceptibles d'être utilisées conformément à leurs propres réglementations en 
matière de protection des données et de la sphère privée. Or, de telles dispositions 
peuvent différer des nôtres. Le Parc naturel régional Jura vaudois décline toute 
responsabilité pour la protection des données et de la sphère privée sur d'autres 
sites internet que le sien. 
 
2. Données récoltées et utilisation des données collectées 
Deux types de données relatives aux utilisateurs sont récoltées sur notre site 
internet : 

 Des données actives (telles que nom, adresse postale, adresse 
électronique, numéros de téléphone, coordonnées de carte de crédit, etc.), 
sciemment transmises et/ou validées par chaque visiteur, etc. 

 Des données passives (telles que type de navigateur, adresse IP, référence 
de page, etc.). 

 
Les données personnelles que vous nous transmettez ne sont utilisées qu'aux fins 
indiquées à la page où vous les fournissez, c'est-à-dire qu'elles permettent de vous 
identifier lors d’activités grand public, de communiquer avec vous dans ce cadre 
ainsi que de vous adresser un questionnaire de satisfaction. Elles vous donnent la 
possibilité de vous enregistrer comme membre et nous permettent de remplir nos 
obligations statutaires. Elles vous permettent de nous solliciter via les formulaires 
de contact et de vous inscrire à notre Newsletter. Nous nous engageons en outre à 
n'employer vos données d'identification personnelles ni pour des campagnes de 
marketing direct, ni pour des activités non sollicitées de votre part. 
 
Les données d'identification personnelles collectées par le biais de ce site internet 
ne seront pas communiquées à des tiers. Voici les exceptions prévues :  
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 Nous avons le droit de transférer vos données personnelles à des agences 
partenaires (prestataires de services) qui nous aident à administrer notre 
site. Celles-ci ne sont toutefois autorisées à user de ces données que dans 
le dessein d'assurer la maintenance de notre site. Ces agences partenaires 
sont contractuellement tenues de respecter le secret concernant vos 
données et de les conserver en toute sécurité. 

 Nous avons le droit d’établir des statistiques à usage interne et adressées à 
des parties intéressées proches utilisant vos données personnelles 
anonymisées. 

 Nous avons le droit de divulguer des données personnelles dans les cas où 
la loi l'exige ou si, en toute bonne foi et selon notre jugement, une telle 
mesure est nécessaire soit dans le cadre d'une procédure légale, soit pour 
donner suite à des prétentions, soit pour protéger les droits du Parc naturel 
régional Jura vaudois, de ses membres ou du grand public. 

 
Nous nous engageons à ne recueillir, ne traiter et n'utiliser vos données 
personnelles qu'en conformité avec les dispositions du présent avis concernant la 
protection des données. 
 
3. Accès, suppression ou correction de données 
Consulter, modifier ou effacer vos données personnelles et/ou les services en ligne 
proposés par notre site internet peut nécessiter le traitement de certaines données 
personnelles. Vous pouvez consulter ou rectifier vos données personnelles en 
adressant une demande par écrit au secrétariat du Parc naturel régional Jura 
vaudois. Les données collectées sont supprimées par le Parc Jura vaudois dans les 
12 mois après leur dernière utilisation prévue. Si vous souhaitez, supprimer vos 
données avant cette échéance, veuillez adresser une demande par écrit au 
secrétariat du Parc naturel régional Jura vaudois. 
 
4. Sécurité des données 
Vos données personnelles sont conservées en toute sécurité. Les seules personnes 
à avoir accès à vos données personnelles sont les collaborateurs habilités du Parc 
naturel régional Jura vaudois qui se sont engagés à respecter la confidentialité des 
données. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’hacking ou de piratage de 
vos données. En tant qu’utilisateur du site internet du Parc naturel régional Jura 
vaudois, vous acceptez ce mode de fonctionnement.  
 
5. Spamming 
Le « spamming » signifie l'envoi à plusieurs destinataires, sans leur autorisation 
préalable, de messages électroniques non sollicités contenant des avertissements 
ou des matériaux de marketing. Nous ne pratiquons pas le spamming. 
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6. Rétention de données 
Avant d'être détruites, les données collectées par l’intermédiaire de ce site internet 
sont conservées en toute sécurité aussi longtemps qu'il est nécessaire, compte 
tenu du but dans lequel elles sont recueillies. 
 
7. Mises à jour du présent avis concernant la protection des 
données 
Nous nous réservons le droit de modifier et/ou rectifier le présent avis sans délai 
préalable et sans avis. À cet égard, il incombe aux visiteurs de notre site de relire 
cette page de temps à autre afin de prendre connaissance de toute modification 
ultérieure éventuelle.  
 
8. Acceptation 
Le fait de naviguer sur ce site internet, de communiquer par voie électronique avec 
nous ou de nous soumettre des données personnelles par ce site internet, vaut 
confirmation d'acceptation de la manière dont nous traitons vos données 
personnelles ainsi que des conditions du présent avis concernant la protection des 
données. 
 
9. Loi applicable 
Le présent avis est régi par le droit suisse et sera interprété selon le droit suisse. 
Tout litige découlant de l'utilisation du présent site internet sera exclusivement 
soumis à la juridiction des tribunaux suisses.  
 
10. Cookies 
Nous utilisons des Cookies afin de faciliter l'utilisation du site internet. Les 
«Cookies » sont de petits textes d'informations qui proviennent de votre navigateur 
et qui sont enregistrés temporairement sur le disque dur de votre ordinateur. 
 
Ces Cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Les 
informations contenues dans les Cookies permettent notamment une amélioration 
de votre navigation sur notre site et favorisent un confort d'utilisation optimal. Les 
Cookies que nous utilisons n'enregistrent aucune donnée personnelle. Les Cookies 
sont automatiquement acceptés par la plupart des navigateurs-web. Vous pouvez 
éviter cela en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous pouvez 
également éliminer tous les Cookies enregistrés sur votre ordinateur en supprimant 
les fichiers internet temporaires (barre du navigateur « options supplémentaires »). 
En désactivant les cookies, il est possible que vous ne puissiez pas bénéficier de 
l'ensemble des fonctions disponibles sur notre site. 
 
Saint-George, avril 2022 
 


