
 
 

 

 

© Copyright The Art of Golf (TAoGolf). Tous droits réservés - PDP 04/2018 

 

Déclaration de protection des données 

et de respect de la vie privée 

des clients, partenaires, visiteurs de The Art of Golf (www.the-art-of-golf.ch) et Clara Pietri 

(www.clarapietri.ch). 

La protection des données est une nécessité (garantir la protection de vos données 

personnelles et leur traitement conformément à la législation - Loi fédérale sur la protection 

des données (LPD), du 19 juin 1992 (Etat le 1er janvier 2014)), mais plus encore, c’est pour nous 

un engagement moral.  

Dans notre démarche de respect de la personnalité et de la sphère privée de nos partenaires, 

clients, et supporters, nous estimons que votre consentement, explicite et préalable à tout 

traitement de vos données personnelles, est impératif.  

Ce document vous informe de la manière dont les informations que vous choisirez de nous 

confier seront traitées. Votre accord explicite nous autorisera à traiter les données à venir mais 

également celles que nous avons déjà enregistrées par le passé. Cela concerne par exemple, 

des informations relatives à des commandes passées via notre boutique en ligne. 

1. La notion de traitement des données personnelles 

Voici une liste de nos opérations que nous pratiquons : 

• L’acquisition (saisie ou recueil automatique) 

• L’administration (toutes opérations de mises à jour) 

• La suppression (élimination physique de nos fichiers) 
 

• La gestion (historique des mouvements 

• L’utilisation (lettre d’information ou offres promotionnelles) 

• La transmission (dans le cas de transactions commerciales avec un tiers ex. : 

organisme payeur) 
 

• La protection (contrôle d’accès, masquage, sauvegardes…) 

• La disposition (vos données sont à votre disposition) 

2. L’objectif du traitement de données personnelles 

Notre objectif est de pouvoir vous proposer des services de meilleures qualités et vous 

rendre la vie plus simple lors de vos différentes visites. L’amélioration de nos services 

peut concerner, par exemple : 

• Personnaliser notre communication. 

• Proposer des offres qui répondent mieux et plus directement à vos besoins. 

• Simplifier un processus d’achat ou de paiement. 

• Accélérer votre navigation. 

• Améliorer votre expérience utilisateur…  

 

Vos données personnelles sont votre propriété. Vous nous les confiez temporairement dans le 

cadre d’une relation commerciale ou autre. Nous les utilisons pour améliorer notre relation et 

la qualité de nos services avec vous. Consolidées, vos données sont également précieuses 

pour mieux comprendre les besoins et connaître notre public.  

A ce double titre, les données seront donc protégées selon des techniques que décrites dans 

le paragraphe suivant. 
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3. Comment sont protégées vos données personnelles ? 

Nous avons choisi un partenaire technique qui dispose des capacités techniques et 

utilise des règles ou processus de gestion pour garantir la sécurité de vos données 

personnelles.  

Vos données sont ainsi protégées contre : 

• Un traitement non autorisé. 

• Une utilisation non légitime. 

• Un risque de perte.  

• Un risque de modification.  

• Un risque de divulgation.  

• Un accès non intentionnel.  

Si nous garantissons la protection de données que nous stockons, nous attirons votre 

attention sur le fait que la transmission d’informations via Internet ou tout autre moyen 

électronique recèle des risques que nous ne pouvons maîtriser et qui relèvent de la 

responsabilité du fournisseur de service de communication.  

Aucune garantie en ce qui concerne la sécurité des informations transmises par ces 

canaux ne peut donc être donnée. 

4. Durée de conservation de vos données personnelles 

Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nous le jugeons 

nécessaire ou approprié afin : 

• D’être en conformité avec les lois et règlements en vigueur. 

• Tant qu’elles répondent à une nécessité du point de vue de nos buts et intérêts 

commerciaux.  

Nous nous engageons à effacer vos données personnelles dès qu’elles ont perdu leur 

utilité et, en tout état de cause, à l’échéance du délai maximum de conservation fixé 

par la loi. 

5. Quels sont vos droits 

La loi vous autorise en tout temps à faire valoir votre droit concernant vos données. En 

particulier, vous pouvez : 

• Demander des renseignements sur vos données personnelles stockées.  

• Les faire corriger ou compléter.  

• Vous opposer à leur traitement.  

• Exiger leur suppression.  

Si vous souhaitiez faire jouer ce droit, nous vous invitons à vous adresser à la personne 

dont les coordonnées se trouvent ci-dessous ou sur notre site. 

Nous nous réservons la possibilité de communiquer avec vous par voie électronique 

(en particulier par e-mail) pour obtenir plus de précision sur votre ou vos demandes. 

Au cas où vous souhaiteriez faire valoir vos droits ou si vous avez des questions quant à 

la manière dont nous les traitons, vous pouvez prendre contact avec nous auprès de 

notre administrateur : admin@taogolf.ch. Nous ferons de notre mieux pour répondre 

sans délai à vos demandes. 

 

mailto:admin@taogolf.ch
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6. Personne responsable de la protection des données (DPO au sens 

de la RGPD*) 

La réglementation générale sur la protection des données privées (RGPD) définit un 

rôle de responsable des traitements exploitant et fichiers contenant vos données 

personnelles. Il s’agit de : 

The Art of Golf Sàrl, Cardinal Mermillod 26, 1227 Carouge (GE). 

7. Quand s’effectue le recueil de vos données personnelles ? 

Le recueil de vos données personnelles s’effectue soit lorsque (liste non-exhaustive): 

• Vous souscrivez à notre lettre d’information. 

• Vous achetez un de nos produits ou services. 

o Via internet.  

o Depuis notre magasin. 

• Vous participer à l’une de nos manifestations telles que : 

o Compétition de soutien. 

o Compétition où nous sommes co-sponsor ou sponsor. 

o Participation à un évènement (ex. : « the Golf Professional Player Experience »). 

o Manifestation sportive d’un tiers. 

• Vous participez à un de nos concours ou à une loterie. 

• Vous adhérez à un de nos programmes de fidélisation. 

• Vous participez à l’un(e) de nos : 

o Études de marché.  

o Sondages d’opinion. 

• …. 

8. Quelles sont données personnelles que nous collectons ? 

Les données personnelles collectées varient selon la nature de votre démarche. Dans 

la plupart des cas, il s’agit de données que vous mettez vous-mêmes à notre disposition 

lorsque vous achetez un de nos produits ou services comme : 

Données relatives à la personne : 

• Nom et prénom. 

• Date de naissance. 

• Sexe. 

• Domicile. 

• Adresse de livraison. 

• Adresse de facturation. 

• Informations sur les cartes de crédit et sur le compte.  

• Préférences linguistiques. 

• Numéro(s) de téléphone. 

• Adresse(s) électronique(s). 

• Numéro(s) de client et de cartes de fidélité. 

• Informations concernant l’abonnement à : 

o Une de lettres d’information. 

o Un autre canal de publicité. 

• Consentement pour la réception de publicité. 

• Informations sur le compte client en ligne (y compris date d’ouverture, nom 

d’utilisateur, photos portraits). 

• … 
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Données relatives à l’activité des clients : 

• Données relatives à des contrats (y compris date, nature et contenu du contrat, 

parties au contrat, durée et valeur contractuelles et prétentions invoquées). 

• Informations en matière d’achat (y compris date, lieu et heure de l’achat, genre, 

quantité et valeur des marchandises ou services achetés, panier, panier 

interrompu, moyens de paiement utilisés, bureau payeur, historique des achats). 

• Informations du service clientèle (y compris retours de marchandises, 

réclamations, cas de garantie, informations concernant des livraisons). 

• Données de sessions se rapportant à la consultation de nos pages Internet, Apps 

pour appareils portables ou offres sur des plateformes Internet, des portails 

multimédias ou des réseaux sociaux (y compris durée et fréquence des visites, 

langues et pays présélectionnés, informations concernant le navigateur et 

système d’exploitation de l’ordinateur, adresses de protocoles Internet, mots clés 

et résultats de recherche, évaluation émise). 

• Informations concernant les points de fidélité accumulés par les titulaires de 

cartes clients et de cartes de fidélité. 

9. Motifs de traitement des données personnelles 

Nous traitons vos données personnelles dans de multiples buts listés ci-dessous : 

• Buts en lien avec nos offres de produits et de services 

• Buts en lien avec la communication clients 

• Buts en lien avec des activités et manifestations particulières 

• Buts en lien avec le marketing direct 

• … 

10. La transmission de vos données personnelles 

Nous pouvons transmettre vos données personnelles à des tiers à des fins d’utilisation 

de services techniques (ex. paiement) dont nous avons besoin pour l’atteinte des buts 

précités ou pour d’autres aspects de notre activité commerciale.  

Ces prestataires de services sont tenus contractuellement de traiter les données 

personnelles exclusivement dans les limites du mandat qui leur est confié. Ces 

prestataires des services sont tenus de respecter les mesures techniques propres à 

garantir la protection des données personnelles. Nous choisissons des partenaires 

suisses localisée en Suisse. 

Au cas où nous le jugeons nécessaire afin de respecter les lois et règlements en vigueur, 

nous sommes aussi susceptibles de transmettre vos données personnelles à la 

demande de tribunaux ou sur ordre des autorités compétentes, ou encore en vertu 

d’autres obligations légales pour protéger et défendre nos droits ou notre patrimoine. 
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11. Utilisation des cookies 

Sur nos pages Internet, nous utilisons des «cookies», lesquels consistent en de petits 

fichiers texte qui sont enregistrés dans votre ordinateur ou votre appareil portable 

lorsque vous visitez l’une de nos pages Internet.  

Voici l’utilisation qui en est faite. 

Les cookies servent à garantir les fonctionnalités de nos pages Internet telles la fonction 

panier par exemple et adapter notre offre sur Internet pour ménager un confort de 

navigation maximum.  

La plupart des cookies que nous utilisons sont effacés automatiquement dans votre 

ordinateur ou appareil portable à la fin de la session de navigation. Il s’agit des cookies 

de session que nous utilisons pour enregistrer vos sélections de pays ou de langues ainsi 

que votre panier lorsque vous poursuivez votre session Internet sur plusieurs pages. 

Nous utilisons également des cookies classiques qui restent enregistrés dans votre 

ordinateur ou votre appareil portable au-delà de la fin de la session de navigation. Lors 

de chaque nouvelle visite sur l’une de nos pages Internet, vos données et paramètres 

préférés seront reconnus automatiquement.  

Ces cookies classiques, dont la durée de vie varie entre un mois et dix ans, sont 

désactivés automatiquement au terme du temps programmé. Leurs buts sont de 

rendre l’utilisation de nos pages Internet plus conviviale, efficace et sûre et nous 

permettent de personnaliser notre service et notre communication.  

Aucune donnée personnelle n’est enregistrée dans les cookies. Ceux-ci ne peuvent 

être attribués à aucune personne en particulier. 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur de ne pas accepter de cookies (une 

question vous est posée). Vous pouvez également effacer des cookies enregistrés dans 

votre ordinateur ou votre appareil portable en utilisant la fonction de votre navigateur 

prévue à cet effet.  

12. Utilisation des logs (fichiers journaux) 

Lors de toute visite de nos pages Internet, certaines données d’utilisation de votre 

navigateur Internet nous sont transmises pour des raisons techniques et sont 

enregistrées dans des fichiers journaux (logs). 

Ce sont les données suivantes :  

• date et heure de l’appel de notre page Internet.  

• nom de la page Internet appelée.  

• adresse IP de votre ordinateur ou de votre appareil portable. 

• adresse de la page Internet à partir de laquelle vous avez accédé à notre page 

Internet.  

• volume des données transmises ainsi que le nom et la version de votre 

navigateur. 

L’analyse de ces données nous aident à améliorer nos offres Internet en adaptant 

notamment nos capacités techniques lors, par exemple, de périodes d’affluence… 
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13. Utilisation de nos outils d’analyse de sites Internet 

Nous utilisons des outils d’analyse Web permettant l’établissement de statistiques et de 

graphiques renseignant sur l’utilisation faite de nos pages Internet.  

Les données d’utilisation collectées dans ce but sont transférées à un serveur 

spécifique (pouvant être domicilié à l’étranger selon le fournisseur de l’application). 

Nous utilisons Google Analytics. Les données enregistrées sont transférées avec 

l’adresse IP abrégée, ce qui empêche toute possibilité d’identification d’appareils 

particuliers.  

Google applique les règles relatives à la protection des données définies par l’accord 

«Swiss-U.S. Privacy Shield Framework» et est enregistré auprès du programme «Swiss-U.S. 

Privacy Shield» du Département du commerce des Etats-Unis 

https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs 

La possibilité d’empêcher la saisie de données relatives à votre utilisation du site 

Internet (y compris de votre adresse IP) se fait en installant le module complémentaire 

(plugin) de navigation disponible sur le lien : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr 

D’autres informations détaillées concernant Google Analytics et la protection des 

données sont à disposition aux adresses : 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr 

14. Utilisation des modules complémentaires liés aux réseaux sociaux 

Nos pages Internet utilisent des plugins sociaux, par exemple ceux des prestataires de 

services de réseautage social Facebook, Twitter ou Google+. Signalés par le logo des 

prestataires et contenant des boutons tels que «J’aime», «Google+» ou «Twitter». 

Lors de l’appel d’une de nos pages Internet contenant un tel plugin, votre navigateur 

crée un lien direct avec le serveur du prestataire. Le contenu du plugin sera transmis 

directement à votre navigateur par le site du prestataire, puis intégré par lui dans la 

page Internet consultée.  

Du fait de cette intégration du plugin, le prestataire est informé de ce que vous avez 

appelé la page Internet. Et si vous êtes déjà connecté auprès de ce dernier, il peut 

rattacher la visite de la page à votre profil. Toute interaction le plugin : « j’aime » ou la 

saisie d’un commentaire provoquera la transmission de l’information en question 

directement par votre navigateur au prestataire et enregistrée sur son serveur. 

Si vous ne souhaitez pas que le prestataire collecte des données à votre sujet via notre 

site Internet, vous devez vous déconnecter auprès du prestataire avant d’ouvrir notre 

page Internet.  

Remarque : si une connexion vous est proposés via un Social Login Service, par 

exemple «Facebook Connect», un échange de données aura lieu entre le prestataire 

et notre page Internet. Dans le cas de «Facebook Connect», il pourra s’agir 

notamment de données tirées de votre profil Facebook public. En utilisant de tels Login 

Services, vous autorisez le transfert des données. 

Voici les liens concernant la déclaration de protection des données des prestataires 

concernés : 

https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
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• Facebook Ireland Ltd.: https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/ 

• Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/privacy/plusone/ 

• Twitter Inc.: http://twitter.com/privacy 

Si vous ne souhaitez pas que des prestataires recueillent des données vous concernant 

via les cookies, vous pouvez sélectionner dans vos paramètres de navigation la 

fonction de blocage de cookies de prestataires tiers.  

A la suite de ce paramétrage, le navigateur ne transmettra aucun cookie au serveur 

intégrant des contenus d’autres prestataires. Il se peut que, en conséquence, d’autres 

que certaines fonctions de notre site Internet cessent de fonctionner. 
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