POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE DES
DONNEES
La présente politique de confidentialité
définit et informe de la manière dont sont
utilisées et protégées les informations qui
peuvent être récoltées lorsque vous utilisez
le site https://www.regiondentsdumidi.ch.

I. DONNÉES PERSONNELLES
Il vous est possible de visiter le site de
regiondentsdumidi.ch sans communiquer
d’informations
personnelles
vous
concernant. Conformément à la loi fédérale
sur la protection des données (LPD) du 1er
juillet
1993,
de
l’ordonnance
correspondante (OLDP), qui en règle les
détails ainsi que de la RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) entré
en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement, de limitation du traitement, et
de transfert des données personnelles vous
concernant.
Par ailleurs, Région Dents du Midi vous
informe que :

Identité du responsable du
traitement
Le responsable du traitement des données
est M. Thierry Monay, responsable
Marketing et Directeur Adjoint à Région
Dents du Midi.

Finalités du traitement
Région Dents du Midi est susceptible de
traiter vos Informations Personnelles :
•Afin de vous envoyer des mails
(newsletters) si vous en faites la demande
•Afin de recueillir des informations nous
permettant
d’améliorer
notre
site
(notamment par le biais de cookies)
•Afin de diffuser et personnaliser des
publicités sur le site de Région Dents du
Midi ou ailleurs sur le web.

Destinataire
Seul Région Dents du Midi et ses soustraitants sont destinataires de vos
informations personnelles. Ni Région Dents
du Midi, ni ses sous-traitants ne procèdent à
la commercialisation des données
personnelles des visiteurs et utilisateurs de
son site.

Durée de conservation
Vos Informations Personnelles sont
conservées par Région Dents du Midi
uniquement pour le temps correspondant à
la finalité de la collecte et ne saurait excéder
26 mois.

Droits Informatiques et Libertés
Vous disposez des droits suivants
concernant vos informations personnelles,
que vous pouvez exercer en nous écrivant
par courrier ou en remplissant ce formulaire.
Vous avez la possibilité d’accéder aux
informations personnelles qui vous
concernent en nous contactant via ce
formulaire. Afin de garantir la sécurité de vos
données, nous vous demanderons de
justifier de votre identité par un scan d’une
pièce d’identité.
Vous pouvez à tout moment demander la
rectification, la mise à jour, ou l’effacement
des données vous concernant.

Délais de réponse
Région Dents du Midi s’engage à répondre à
votre demande d’accès, de rectification ou
d’opposition dans un délai raisonnable qui
ne saurait dépasser 1 mois à compter de la
réception de votre demande.

Prestataires habilités et transfert
vers un pays tiers de l’Union
Européenne
Région Dents du Midi vous informe qu’il a
recours à des prestataires habilités pour
faciliter le recueil et le traitement des
données que vous nous avez communiqué.
Ces prestataires, pour partie, peuvent être
situés en dehors de l’Union Européenne.

Plainte auprès
compétente

de

l’autorité

Si vous considérez que Région Dents du Midi
ne respecte pas ses obligations au regard de
vos informations personnelles, vous pouvez
adresser une plainte ou une demande
auprès de l’autorité compétente en Suisse.

II. POLITIQUE RELATIVE AUX
COOKIES
Informations générales sur les
cookies présents sur le site de
Région Dents du Midi
Business For Fun en tant qu’éditeur du
présent site web, pourra procéder à
l’implantation d’un cookie sur votre
navigateur afin de vous garantir une
navigation fluide et optimale sur notre site
Internet.
Les « cookies » sont des petits fichiers texte
de taille limitée qui permettent à Région
Dents du Midi ou ses sous-traitants de
reconnaître votre navigateur dans le but de
recueillir des informations et personnaliser
les services proposés.
Les informations recueillies par le biais des
cookies ne permettent en aucune manière
de vous identifier nominativement. Elles
sont utilisées exclusivement pour nos
besoins
propres
afin
d’améliorer
l’interactivité et la performance de notre site
web et de vous adresser des contenus
adaptés à vos centres d’intérêts.

ceux-ci soient supprimés après chaque
session ou un temps donné.

s’assurer de leur intérêt pour les mails
auxquels ils se sont abonnés, puis
désinscrits de fait.

Désinscription
Configuration de vos préférences sur
les cookies
Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de
cookies à tout moment.
Lors de votre première connexion sur le site
web de Région Dents du Midi, un bandeau
présentant brièvement les informations
relatives au dépôt de cookies apparaît en
bas de votre écran. Cette bannière vous
avertit qu’en poursuivant votre navigation
sur le site web regiondentsdumidi.ch, vous
acceptez le dépôt de cookies sur votre
terminal. Les cookies émis par des tiers
sont soumis à leurs propres politiques de
confidentialité dont vous trouverez un lien cidessous. Il s’agit de cookies de mesure
d’audience, de cookies publicitaires ainsi
que les cookies de partage de réseaux
sociaux.
Les cookies de mesure d’audience
établissent des statistiques concernant la
fréquentation et l’utilisation de divers
éléments du site web (comme les
contenus/pages que vous avez visité). Ces
données participent à l’amélioration de
l’ergonomie du site web ainsi qu’à
l’évaluation de ses performances. Région
Dents du Midi utilise Google Analytics
(politique de confidentialité ici) ainsi que le
Pixel Facebook (politique de confidentialité
ici) pour mesurer son audience. Les cookies
de Facebook et Google sont également
utilisés pour la publicité en ligne. Vous
pouvez à tout moment en refuser la collecte
sur les sites des deux supports (liens
précédents).
Les réseaux sociaux et sites de partage
suivants peuvent également être amenés à
poster des cookies sur le site de Région
Dents du Midi lors de l’intégration de
contenus : liste de site de partage Flowbox
(politique de confidentialité des données et
gestion de vos préférences) et YouTube
(politique de confidentialité et gestion des
cookies Google).

Refus des cookies par le navigateur
Vous pouvez également paramétrer votre
navigateur afin qu’il refuse tout ou partie des
cookies de manière systématique ou que

III. POLITIQUE RELATIVE AUX
NEWSLETTERS.
Informations générales sur les
cookies présents sur le site de
Région Dents du Midi
Région Dents du Midi collecte des données
de contact via plusieurs formulaires afin
d’envoyer des informations par mails à ceux
qui le demandent.

Types de mails envoyés et périodicité
Région Dents du Midi envoie à ses abonnés :
•Une lettre d’information à destination des
clients, envoyée une fois par mois et qui
contient les dernières informations sur la
destination (actualités, événements, bons
plans...). Celle-ci peut être adressée en
français, anglais et allemand selon vos
préférences.
•Des
communications
ponctuelles
(exemple :
promotion
exceptionnelle,
programme sur un événement, jeu concours,
actualité sur le domaine…).
•Une lettre d’information à destination de
nos partenaires locaux, envoyée tous les 3
mois et contenant des informations sur les
activités de Région Dents du Midi SA et de la
destination.

Informations collectées
Les informations collectées afin d’envoyer
les alertes sont les suivantes : Nom, mail,
date d’inscription, consentement, station de
cœur, centre d’intérêt par activités, date de
naissance, langue et pays d’origine.
Ces champs ne sont pas tous obligatoires.
Les activités enregistrées sur les mails sont
également enregistrées (ouvertures, clics…).

Méthode de collecte
Les adresses collectées le sont via des
méthodes conformes à la RGPD avec une
case d’inscription à cocher par l’internaute
et en acceptant la présente politique de
confidentialité des données.

Durée de conservation
Conformément la RGPD, les contacts mail
sont conservés pour une durée de 36 mois si
ces derniers ne font pas l’objet
d’interactions. Au bout de cette période, les
abonnés inactifs seront recontactés afin de

À tout moment, les abonnés peuvent se
désinscrire des mails de Région Dents du
Midi par le lien situé en bas de la newsletter.
Ils le peuvent également via le lien situé sur
cette page :
https://www.regiondentsdumidi.ch/fr/rdd
m/newsletter.htm
ou en envoyant une demande par email à
web@rddm.ch

