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Nous vous invitons à lire les conditions d’utilisation et les règles de confidentialité avant de 

devenir adhérent du Réseau Culture Valais.  

 

Nous vous invitons à lire les conditions 

d’utilisation et les règles de confidentialité 

avant de devenir adhérent du Réseau Culture 

Valais. L’utilisation du Réseau Culture Valais 

implique votre acceptation des présentes 

conditions et règles. En cas de modification de 

ces règles, tous les utilisateurs du Réseau en 

seront informés. 

Règles de confidentialité 

Vous pouvez avoir recours à nos applications 

pour toutes sortes de buts – pour rechercher et 

partager des données, pour communiquer avec 

d’autres institutions culturelles ou pour créer de 

nouveaux contenus. En partageant vos données 

avec nous, lorsque vous créez un Compte 

Réseau, vous nous permettez d’améliorer 

encore la qualité de ces applications – en 

améliorant la pertinence des résultats qui vous 

sont proposés, en vous aidant à établir des 

contacts ou en facilitant le partage de vos 

données. En tant qu’utilisateur de nos 

applications, nous souhaitons que vous 

compreniez comment nous utilisons vos 

données et de quelles manières vous pouvez les 

protéger.   

 

 

 

Nos Règles de confidentialité expliquent :  

 Les données que nous collectons et 

les raisons de cette collecte, 

 La façon dont nous utilisons ces 

données, 

 Les fonctionnalités que nous vous 

proposons, y compris comment 

accéder à vos données et comment 

les mettre à jour. 

 

Données que nous collectons 

Pour accéder à nos applications, vous devez 

ouvrir un Compte Réseau. Dans ce cas, vous 

fournissez des données institutionnelles, telles 

que son nom, ses coordonnées, le nom d’une 

personne responsable.  

 

Comment nous utilisons les données que 

nous collectons 

Les données que nous collectons par le biais de 

nos applications nous permettent de les fournir, 

les entretenir, les protéger et les améliorer, tout 

en développant de nouvelles applications et en 

protégeant le Réseau Culture Valais ainsi que 

nos utilisateurs. Ces données nous permettent 

également de vous proposer des contenus 

adaptés, tels que des résultats de recherche 

pertinents.  

http://www.google.fr/intl/fr/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-personal-info


Toute utilisation de données dans un but autre 

que ceux qui sont exposés dans les présentes 

Règles de confidentialité nécessitera votre 

accord explicite.  

 

Données que vous partagez 

De nombreuses applications du Réseau de 

Culture Valais vous permettent de partager vos 

données avec d’autres personnes et institutions. 

Rappelez-vous que lorsque vous partagez des 

données publiquement, elles peuvent être 

indexées par des moteurs de recherche comme 

Google. Nos services vous proposent plusieurs 

façons de partager ou de supprimer vos 

contenus.  

 

Consultation et mise à jour de vos données 

personnelles 

Lorsque vous utilisez nos applications, nous 

souhaitons que vous ayez accès à vos données 

institutionnelles. En cas d’erreur, nous faisons 

en sorte que vous puissiez les mettre à jour 

rapidement ou les supprimer. Avant de 

répondre à une demande de mise à jour de vos 

données institutionnelles, nous pouvons vous 

inviter à vous identifier.  

L’accès aux données et leur rectification 

constituent un service gratuit. 

 

Données que nous partageons 

Nous ne communiquons vos données 

personnelles à des entreprises, des 

organisations ou des personnes tierces que dans 

les circonstances suivantes :  

 

Avec votre consentement  

Nous ne communiquons des données 

personnelles vous concernant à des entreprises, 

des organisations ou des personnes tierces 

qu’avec votre consentement. Nous demandons 

toujours votre autorisation avant de 

communiquer à des tiers des données 

institutionnelles / personnelles.  

 

Pour des raisons juridiques  

Nous ne partagerons des données personnelles 

avec des entreprises, des organisations ou des 

personnes tierces que si nous pensons en toute 

bonne foi que l’accès, l’utilisation, la protection 

ou la divulgation de ces données est 

raisonnablement justifiée pour :  

 se conformer à des obligations légales, 

réglementaires, judiciaires ou 

administratives.  

 faire appliquer les conditions 

d’utilisation en vigueur, y compris 

pour constater d’éventuels 

manquements à celles-ci. 

 déceler, éviter ou traiter des activités 

frauduleuses, les atteintes à la sécurité 

ou tout problème d’ordre technique. 

 se prémunir contre toute atteinte aux 

droits, aux biens ou à la sécurité du 

Réseau Culture Valais, de ses 

utilisateurs ou du public, en 

application et dans le respect de la loi. 

 

Nous pouvons être amenés à partager 

ouvertement avec nos partenaires (médias, 

tourisme) des données agrégées, ne permettant 

pas une identification personnelle (données 

partagées publiquement).  

 

Dans le cas où Culture Valais prendrait part à 

une opération de fusion, d’acquisition ou à 

toute autre forme de cession d’actifs, nous nous 

engageons à garantir la confidentialité de vos 

données.  



 

Sécurité des données 

Nous mettons en œuvre toutes les mesures de 

sécurité nécessaires pour protéger le Réseau 

Culture Valais ainsi que nos utilisateurs contre 

tout accès et toute modification, divulgation ou 

destruction non autorisés des données que nous 

détenons.  

 

Champ d’application 

Les présentes Règles de confidentialité ne 

s’appliquent pas aux services proposés par 

d’autres sociétés ou personnes, notamment aux 

produits ou aux sites qui peuvent vous être 

proposés dans les résultats de recherche, aux 

sites qui peuvent incorporer des services du 

Réseau Culture Valais ou aux autres sites 

accessibles à partir de nos services. Les 

présentes Règles de confidentialité ne couvrent 

pas les pratiques en matière de protection des 

données d’autres sociétés ou organisations qui 

font la promotion de nos services. 

 

Respect de la réglementation 

Nous vérifions régulièrement que nous 

respectons les présentes Règles de 

confidentialité. 

 

Modifications 

Les présentes Règles de confidentialité peuvent 

être amenées à changer. Toute diminution de 

vos droits dans le cadre des présentes Règles de 

confidentialité ne saurait être appliquée sans 

votre consentement exprès. Nous publierons 

toute modification des règles de confidentialité 

sur cette page et, dans le cas où il s’agirait de 

modifications significatives, nous publierons 

un avertissement mis en évidence (y compris, 

pour certains services, par le biais d’une 

notification par e-mail). 

 

 

 


