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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
La présente politique de confidentialité (la Politique de Confidentialité) s’applique aux traitements de données 
personnelles effectués par Bed’n’ride Sàrl (CHE-224.392.648), Rue de la Bârre 10, 3971 Chermignon-d'en-Bas 
(BnR) en lien avec le site Internet http://guidos.bike (le Site), et le guide virtuel « GUIDOS » (GUIDOS) qui permet 
à son utilisateur VTTiste de trouver le tour idéal en analysant ses préférences en matière de type de chemins, de 
pente, de durée et de dénivelé (la gestion et exploitation du Site, de GUIDOS et de tous autres produits et/ou 
services de BnR sont dénommés collectivement les Services). 

En accédant et en utilisant les Services, vous acceptez expressément que BnR traite vos données personnelles 
conformément à la Politique de Confidentialité. 

BnR se réserve le droit de modifier la Politique de Confidentialité en tout temps et à sa seule discrétion en vue 
d’adaptation à toute nouvelle pratique commerciale, technologie ou modification législative. Dans ces 
circonstances, BnR vous informera par tout moyen approprié, y compris par voie d’e-mail et/ou via les Services. Si 
vous n’acceptez pas les modifications effectuées, veuillez ne plus accéder et/ou utiliser les Services. 

1. Introduction 

BnR reconnaît l’importance de votre vie privée et de la transparence dans le cadre de ses activités de 
traitement de vos données personnelles. 

La Politique de Confidentialité explique (i) quelles données personnelles sont collectées lorsque vous accédez et 
utilisez les Services, (ii) la manière et les finalités des traitements de données personnelles effectuées par BnR, (iii) 
et les mesures entreprises par BnR pour protéger ces données personnelles. 

2. Comment et où BnR collecte-t-elle vos données personnelles 

BnR collecte les données personnelles que vous lui fournissez. 

BnR collecte, directement ou indirectement via ses partenaires et/ou sous-traitants, les données personnelles que 
vous fournissez dans votre correspondance avec BnR et/ou les partenaires et/ou sous-traitants précités, ou votre 
utilisation des Services, par exemple lorsque vous contactez directement BnR via un formulaire de contact sur le 
Site, ou lorsque vous utilisez GUIDOS. Ces informations incluent notamment votre nom, adresse e-mail, numéros 
de téléphone, âge, provenance, sexe, composition du groupe de VTTistes, géolocalisation, trace GPX, ou toutes 
autres informations qui peuvent servir à vous identifier ou vous contacter dans le cadre de l’accès et utilisation des 
Services, ou encore toute autre information que BnR, ses partenaires et/ou sous-traitants, pourraient vous 
demander. 

Certaines données personnelles sont également collectées de manière automatisée. 

BnR peut aussi collecter de manière automatisée des données personnelles, y compris au moyen d’outils et autres 
éléments actifs, par exemple via GUIDOS, telles que adresses IP ou autres données d’identification utilisateur 
provenant de votre appareils électroniques, telles que données contenues dans votre appareil électronique, 
données contenues dans des services tiers, vos préférences, vos données de navigation Internet, ou les liens sur 
lesquels vous cliquez lorsque vous interagissez sur les Services. 

Vous pouvez définir certaines autorisations et paramètres en lien avec la collecte automatisée de vos 
données personnelles. 

Vous pouvez définir certaines autorisations en lien avec la collecte de vos données personnelles, par exemple les 
données contenues dans votre appareil électronique, en configurant celui-ci en fonction de ses fonctionnalités. 
Vous pouvez également configurer certains paramètres de collecte automatisée dans votre navigateur Internet. 
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le chapitre relatif aux Cookies ci-dessous à l’art. 7 de la 
Politique de Confidentialité.  
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3. Comment BnR traite vos données personnelles 

BnR peut traiter vos données personnelles de manière automatisée, mais prend les mesures de sécurité 
appropriées à cet effet. 

BnR traite vos données personnelles en adoptant des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l’accès non-
autorisé, la divulgation, la modification, l’altération ou la destruction de vos données personnelles. Les traitements 
de données personnelles sont effectués à l’aide d’ordinateur ou à l’aide d’outils informatiques, et en conformité 
avec les finalités indiquées dans la présente Politique de Confidentialité. BnR n’effectue pas de décision 
individualisée sur la base d’un traitement de données automatisé ou ne recourt pas à des systèmes de profilage 
via les Services. 

4. Finalités de traitement pour lesquelles BnR traite vos données personnelles 

BnR traite vos données personnelles pour opérer les Services et pour vous fournir tout service lié. 

Vos données personnelles sont collectées et traitées en vue d’opérer les Services et/ou vous fournir les services 
liés, ou pour le but indiqué au moment de la collecte, tels que recommandations, descriptions et présentations de 
tours, chemins, de pentes, de durées et de dénivelés par le biais de GUIDOS. 

BnR peut traiter vos données personnelles à fins marketing, de promotion et publicitaires. 

BnR peut utiliser vos données personnelles, en particulier vos données de contact, ainsi que toute autre 
information collectée en conformité avec la présente Politique de Confidentialité, à fins marketing, de promotion et 
publicitaires, notamment à fins d’analyses et statistiques internes, pour améliorer nos produits et services, de nos 
partenaires et/ou sous-traitants, ainsi que de vous envoyer des informations et diverses offres pour nos produits et 
services. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps. 

BnR peut traiter vos données personnelles lorsque vous transmettez, publiez ou mettez en lien du Contenu 
Utilisateur sur le Site. 

BnR traite par exemple vos données personnelles lorsque vous publiez un avis sur un produit commandé ou testé 
via le Site. 

5. Les circonstances dans lesquelles BnR divulgue vos données personnelles à des tiers 

BnR peut divulguer vos données personnelles à des tiers si cela est nécessaire au fonctionnement des 
Services et la fourniture de services liés. 

BnR communique vos données personnelles à ses partenaires en vue d’opérer les Services, par exemple vos 
données personnelles à Mapbox, en vue de géolocalisation. 

BnR peut également vous permettre l’utilisation de services tiers depuis les Services, en particulier de Mapbox et 
la Fondation OpenStreetMap, auquel cas vous reconnaissez et acceptez que les fournisseurs tiers de ces services 
peuvent accéder à une partie de vos données personnelles en lien avec votre utilisation des Services. 

BnR peut communiquer vos données personnelles à ses sous-traitants, par exemple ses sous-traitants 
informatiques comme Amazon, Inc. pour l’hébergement des données. 

Dans les situations précitées, le Site peut contenir des liens vers d’autres sites ou plateformes Internet. La 
présente Politique de Confidentialité ne s’applique ni à ces sites et plateformes tiers, ni aux pratiques de tout 
individu ou entité que BnR ne contrôle pas. Il vous incombe de lire avec précaution toute politique de confidentialité 
des sites et plateformes Internet tiers, que vous visitez, en vue de connaître leur pratique en matière de protection 
des données. Dans ces contextes, la collecte et l’utilisation de vos données personnelles sont régies par les 
politiques de confidentialité de ces sites et plateformes Internet tiers. BnR ne peut nullement être tenue 
responsable de leur pratique et utilisation de vos données personnelles. 

BnR peut communiquer vos données personnelles à tout tiers auquel elle transfère ou cède tout ou partie de ses 
droits et obligations. 

BnR peut également communiquer vos données personnelles à toute autorité gouvernementale ou régulatoire, ou 
tribunal, compétents, lorsque BnR est obligée impérativement de divulguer vos données personnelles, 
conformément à toute législation ou règlementation applicable. 

6. Les circonstances dans lesquelles BnR transfère vos données personnelles à l’étranger 

Vos données personnelles peuvent être transférées vers des pays ou des destinations qui n’assurent pas 
un niveau de protection adéquate tel qu’en Suisse ou l’Union Européenne. 

BnR héberge, conserve et enregistre en principe vos données personnelles en Suisse et/ou dans l’Union 
Européenne. Toutefois, vos données personnelles peuvent être transférées vers d’autres pays ou destinations 
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n’assurant pas un niveau adéquat de protection et sécurité des données, ou un niveau de protection équivalant à 
la Suisse. Si vous transmettez des informations et données à BnR, vous acceptez expressément de tels transferts. 

7. Comment BnR utilise des outils analytiques et autres technologies similiaires 

BnR utilise des outils analytiques et autres technologies similaires en lien avec les Services. 

BnR utilise des outils analytiques ou autres technologies similaires (collectivement les Outils Analytiques), 
lesquels sont susceptibles de traiter de manière automatisée des données sur votre appareil électroniques et/ou de 
transférer des données personnelles vous concernant à BnR. 

Ces technologies sont généralement utilisées en vue de supervision et analyse de vos interactions avec les 
Services et/ou de permettre à BnR d’améliorer les Services et ses fonctionnalités, notamment via une 
personnalisation des Services et des services liés, en fonction de vos interactions. 

BnR peut également utiliser des Cookies pour mesurer et superviser le trafic et l’utilisation des Services, ainsi que 
ses performances. 

Vous pouvez gérer les Outils Analytiques via les paramètres de votre navigateur Internet et/ou de votre 
appareil électronique. 

Certains Outils Analytiques peuvent être gérés via votre navigateur Internet ou votre appareil électronique. Vous 
pourrez configurer votre navigateur Internet ou votre appareil électronique pour refuser et/ou restreindre ceux-ci.  

Si vous ne refusez pas ou ne restreignez pas ces Outils Analytiques, vous consentez à leur utilisation et au 
traitement de vos données personnelles collectées par ce biais. 

Consultez la section d’aide de votre navigateur Internet ou de votre appareil électronique pour des instructions plus 
spécifiques sur la gestion des Outils Analytiques. 

8. Vos droits au regard du traitement de vos données personnelles par BnR 

Vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles traitées par BnR et de demander qu’elles soient 
modifiées, mises à jour, rectifiées ou supprimées. 

Sous réserve de droit impératif contraire, vous avez le droit en tout temps de savoir si BnR traite des données 
personnelles vous concernant. 

Vous pouvez contacter BnR pour connaître le contenu de ces données personnelles, vérifier leur exactitude, et 
demander que celles-ci soient complétées, mises à jour, rectifiées ou supprimées. 

Vous avez également le droit de demander à BnR de cesser tout traitement spécifique de données personnelles, 
qui aurait été obtenue ou traitée en violation du droit applicable, et d’émettre une objection à tout traitement de 
données personnelles en cas de motif légitime. 

En outre, vous avez le droit de demander la portabilité de vos données, i.e. que vos données personnelles fournies 
à BnR vous soient retournées ou transférées à une personne ou entité de votre choix, dans une forme structurée, 
communément utilisée et lisible par une machine, sans restriction de la part de BnR et de manière sujette à 
confidentialité. 

Si vous avez une quelconque question ou requête en lien avec la collecte ou le traitement de vos données 
personnelles par BnR, veuillez nous contacter à l’adresse suivante info@bednride.com. 

 

 

 

 

 

 

Nom : ___________________________________   Prénom : _________________________________ 

 

Lieu : __________________  Date : __________________  Signature : _________________________ 


