Protection des données personnelles
Nous utilisons vos données personnelles avec votre accord, dans le
cadre de nos activités afin de constituer le dossier d’inscription de vos
enfants, de vous contacter ou de vous envoyer des newsletters.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de newsletter de notre part, vous
pouvez révoquer votre accord à tout moment en écrivant à
labulle@labulledair.ch
Votre révocation sera immédiatement enregistrée dans notre banque de
données et nous ne vous enverrons plus de newsletter.
Nous fournissons le plus haut niveau possible de protection de vos
données personnelles et le mettons à jour en permanence.
Nous ne transmettons pas vos données personnelles à des
tiers, sauf si des contraintes légales, officielles ou judiciaires nous y
obligent ou si nous devons confier certaines tâches à une société
informatique, auquel cas un contrat de sous-traitance
obligera ce fournisseur à garantir le plus haut niveau de protection
possible de ces données.
Sur notre site web www.labulledair.ch, le serveur mémorise
temporairement l’adresse IP, le type de navigateur et de système
d’exploitation du dispositif que vous utilisez, la date et la durée de la
visite, ainsi que le site web à partir duquel vous nous rendez visite. Ces
données sont effacées lorsque vous terminez votre session de
navigation et ne permettent pas de remonter à une personne en
particulier.
Lors de votre visite sur notre site web, nous installons des « cookies »,
c’est-à-dire des fichiers sauvegardés sur votre ordinateur pour permettre
d’analyser votre utilisation de notre site et de rendre plus agréable votre
navigation. Aucun de ces cookies ne contient de données à caractère
personnel permettant de vous identifier. Vous pouvez empêcher la
sauvegarde des cookies en réglant votre navigateur web en
conséquence ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que dans
ce cas vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctions du site
web dans leur intégralité.

Notre site web utilise un service d’analyse de trafic fourni par Google,
Google Analytics, qui recourt à des cookies.
Nous utilisons également Google AdWords, qui place un cookie sur votre
ordinateur si vous avez accédé à notre page web via une annonce
Google, nous permettant de savoir que quelqu'un a cliqué sur l'annonce
et a été redirigé vers notre page web. Nous serons ainsi informés du
nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur notre annonce Google et
seront redirigés vers la page web liée de notre site.
Enfin, nous utilisons la technologie Remarketing de Google par laquelle,
grâce à des cookies, les utilisateurs de notre site intéressés par une de
nos prestations verront, sur les pages web du réseau de partenaires
Google, une publicité ciblée sur leurs intérêts.
Pour les utilisateurs de Facebook: Notre site web intègre le pixel
Facebook qui, lorsque vous consultez nos pages, établit un lien direct
entre votre navigateur et le serveur de Facebook.
Facebook est ainsi informé que vous avez visité notre page avec votre
adresse IP et peut donc associer la visite de nos pages à votre compte
utilisateur. Nous pouvons utiliser les informations ainsi obtenues pour la
publication d’annonces Facebook ou pour les fonctions de suivi. La Bulle
d’Air n’est pas informée par Facebook du contenu des données
transmises, ni de leur utilisation par Facebook.
Nous envisageons d’utiliser d’autres services (notamment YouTube et
Instagram) sur une base analogue à celles décrites ci-dessus, ne
permettant jamais de vous identifier personnellement.
Nous permettons à nos adhérents et à nos collaborateurs de
consulter leurs données personnelles et de les faire mettre à jour ou
rectifier; voire de les faire supprimer en cas d’annulation d’inscription
ou une fois le délai légal d’archivage de dix ans écoulé.
Enfin, nous explicitons la mise en œuvre de cette protection des
données personnelles dans nos règlements, procédures et documents
internes et la vérifions en permanence.

