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Papeterie d’Aubonne Déclaration de 
confidentialité

Conditions générales pour les utilisateurs du site Internet
Nous attachons une grande importance à la protection de vos 
données à caractère personnel. La présente déclaration de 
confidentialité explique comment nous collectons et utilisons vos 
données à caractère personnel, quels sont vos droits et les 
instruments d’analyse dont nous nous servons et comment nous 
prévenons d’éventuels abus. En consultant notre site Internet, notre 
shop en ligne, vous acceptez la présente déclaration de 
confidentialité. 

La présente déclaration de confidentialité ne s’applique pas aux 
sites Internet de tiers mis en lien. Nous déclinons toute 
responsabilité quant au respect des dispositions en matière de 
protection des données sur les sites Internet de tiers. 

Dispositions spéciales pour les clients et utilisateurs de 
services en ligne
Ce sont les dispositions en matière de protection des données des 
Conditions générales de gestion qui s’appliquent dans les rapports 
avec les clients, ce sont les dispositions en matière de protection 
des données des informations à la clientèle qui s’appliquent et, 
pour les services en ligne spécifiques (par exemple la newsletter), 
les dispositions en matière de protection des données contenues 
dans les conditions d’utilisation qui, en leur qualité de dispositions 
spéciales, priment les dispositions générales en matière de 
protection des données en cas de divergence. 

Bases légales
Toutes les données personnelles que vous rendez accessibles 
sont traitées conformément aux dispositions de la loi fédérale sur 
la protection des données (LPD). Les dispositions pertinentes du 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE 
sont également respectées. 
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Données à caractère personnel
Nous enregistrons et collectons exclusivement des informations 
accessibles au public ou que vous nous communiquez de votre 
plein gré. C’est le cas notamment si vous commandez par 
l’intermédiaire de notre site Internet, shop en ligne ou si vous 
prenez contact avec nous. 

Utilisation de données à caractère personnel
Nous utilisons vos données à caractère personnel uniquement aux 
fins auxquelles vous nous les avez confiées. 
Nous sommes habilités à traiter les données à caractère personnel 
pour accomplir les tâches qui nous incombent en vertu de la loi, 
de règlements, de tarifs et de contrats. 

Les données à caractère personnel ne sont pas transmises à 
des tiers.

Sécurité des données
Nous appliquons des mesures de sécurité qui sont conformes à 
l’état actuel de la technique et qui doivent contribuer à protéger les 
données à caractère personnel et les données d’accès contre tout 
accès, utilisation et transmission non autorisés. 
Veuillez noter que vous êtes vous-même responsable de la 
sécurité des données sur l’ordinateur que vous utilisez. 
La communication par courriel n’étant pas cryptée, votre sécurité 
et votre confidentialité ne sont pas garanties. Nous vous 
recommandons de ne pas nous envoyer d’informations 
confidentielles par l’intermédiaire du site Internet. 
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Cookies
Dans certains cas, des cookies sont utilisés afin de mieux adapter 
l’offre aux besoins des visiteurs et de collecter des données 
statistiques sur l’utilisation du site. Un cookie est un petit fichier 
texte qui peut être placé par notre site Internet dans la mémoire du 
navigateur Internet sur l’ordinateur que vous utilisez. Les cookies 
permettent en particulier de reconnaître le navigateur d’une visite à 
l’autre. Il est possible d’empêcher l’utilisation de cookies en réglant 
les paramètres à cet effet dans votre navigateur Internet et de 
supprimer les cookies qui ont été enregistrés. Dans ce cas, il se 
peut toutefois que vous ne puissiez pas utiliser pleinement toutes 
les fonctionnalités d’un site Internet. 

Droit d’accès
En tant que personne concernée, vous pouvez demander en tout 
temps des renseignements sur les données à caractère personnel 
vous concernant et les faire rectifier. Nous nous réservons le droit 
d’exiger de la personne concernée qu’elle fasse une demande par 
écrit et qu’elle justifie de son identité avant de lui fournir des 
renseignements ou de procéder à une rectification. Nous pouvons 
par ailleurs réclamer une participation équitable aux frais de 
dossier (art. 2 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la 
protection des données) si la demande de renseignements émane 
d’une personne qui n’est pas membre de notre société. 

Coordonnées
OGLC - Papeterie d’Aubonne 
Place de l’Ancienne-Gare 1 
CH - 1170 Aubonne 

E-mail : info@papeterie-aubonne.ch 
Numéro de téléphone: +41 21 808 58 88 
Site web : https://papeterie-aubonne.ch  
Shop en ligne: https://113660.100.offix.ch/fr/ 
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Mise à jour
Nous vous recommandons de consulter régulièrement cette 
déclaration de confidentialité. Celle-ci est actualisée en 
permanence et adaptée à la législation en vigueur. 
Date de la dernière mise à jour : [20.02.2021]


