UTILISATION DU SITE
Toute utilisation du présent site web et des services proposés
par celui-ci est soumise à l’acceptation préalable par
l’utilisateur des présentes conditions générales.
L'ensemble des éléments du présent site web est protégé par
la législation sur la propriété intellectuelle et en particulier par
celle relative au droit d'auteur.
Aucune partie du présent site, qu'elle soit graphique,
iconographique, textuelle, vidéographique ou sonore, ne peut
être copiée, republiée, stockée dans un système de
recherche et d'extraction de données ou encore reproduite,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sans
l'autorisation expresse de La Bourgeoisie de Sion.
La Bourgeoisie de Sion s’efforce de donner des informations
exactes et actualisées sur son site. Néanmoins, elle ne peut
garantir l'exactitude, la fiabilité et l'exhaustivité des
informations qui y figurent ou auxquelles il est fait référence.
En outre, des défaillances du système telles que des
interruptions, des attaques par des virus ou des pertes de
données ne peuvent pas être exclues.
Enfin, La Bourgeoisie de Sion se réserve le droit de
compléter, modifier ou supprimer son site web ainsi que les
informations qui y sont publiées en tout temps et sans avis
préalable.

STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION
Les accès aux pages du présent site web sont enregistrés à
des fins de statistique, d'où il résulte des retours d'information
quant au comportement des utilisatrices et utilisateurs des
sites. Ces statistiques sont relevées de manière
complètement anonyme.
Le présent site utilise Google Analytics pour analyser
l’audience du site, un service d’analyse de site internet fourni
gratuitement par Google Inc. (« Google »).
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers
texte placés sur l’ordinateur, pour aider le site internet à
analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données
générées par les cookies concernant l’utilisation du site (y
compris l’adresse IP) sont transmises et stockées sur des
serveurs situés aux Etats-Unis. Il s’agit de l’adresse IP, de la
provenance géographique, de la date de visite, de la durée
de la visite, des pages consultées et de l’enchaînement des
pages. Cette information est utilisée dans le but d'évaluer
l’utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du
site à destination de son éditeur et de fournir d'autres
services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet.
Google est susceptible de communiquer ces données à des
tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent
ces données pour leurs comptes, y compris notamment
l'éditeur de ce site. Ils ne recouperont pas l’adresse IP avec
toute autre donnée détenue. L’utilisation de cookies peut être
désactivée en sélectionnant les paramètres appropriés du
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait
empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.
Lien vers les conditions générales Google Analytics.

SÉCURITÉ DES DONNÉES
La Bourgeoisie de Sion a pris les mesures organisationnelles
et techniques appropriées afin d'empêcher toute manipulation
fortuite ou intentionnelle du présent site web, ainsi que toute
perte, destruction de données ou accès non autorisé lors de
l'utilisation de celui-ci.

PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Des données personnelles ne sont collectées que lorsque
l’utilisateur les communique volontairement à La Bourgeoisie
de Sion en remplissant notamment un formulaire sur le site.
La Bourgeoisie de Sion ne récolte que les données
strictement nécessaires à la réalisation de la prestation.
Ces données seront utilisées exclusivement pour le
traitement et l’exécution de la prestation. Si nécessaires, elles
pourront être communiquées aux prestataires de service
intervenant dans l’exécution de la prestation. Les données
ainsi transmises ne pourront être utilisées que pour mener à
bien la prestation. Aucune autre utilisation n’est autorisée.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez utiliser
l'adresse de contact suivante : courriel@bourgeoisie-de-sion.ch

