Déclaration de Protection des Données
Les développements qui suivent ont pour but de vous donner toutes les informations
visant la collecte des données personnelles réalisée à l’occasion de l’utilisation de notre
site web. Les données personnelles s’entendent de toutes celles qui vous visent personnellement à savoir par exemple le nom, l’adresse, l’adresse mail, le comportement de l’utilisateur. Les dispositions en matière de protection des données et les conditions d’utilisation constituent la base qui asseoit le traitement des données personnelles. Nous procédons au traitement des données personnelles uniquement pour satisfaire à l’objectif pour
lequel elles nous ont été transmises.

1. Nom et coordonnées du responsable au regard du traitement, de la
personne désignée en matière de protection des données, du lieu du
serveur
La structure responsable conformément à l’art. 4 alinéa 7 du Règlement général sur la
protection des données (RGPD) est
Melco International AG
Seestraße 161
8266 Steckborn
Suisse
E-mail: info@melco.ch
Telephone: +41 (0)52 762 16 56 (voir nos mentions légales)
Vous pouvez contacter la personne désignée en matière de protection des données,
Monsieur Denkinger, à l’adresse mail datenschutzbeauftragter@bernina.com ou par
courrier à l’adresse susmentionnée en rajoutant la mention «agent délégué à la protection des données».
Les données personnelles chez Melco sont sauvegardées dans des serveurs situés
dans l’UE et aux USA.

2. Collecte et stockage ainsi que type et objectif d’utilisation des
données personnelles
a) à l’occasion de la visite du site web
Lorsque vous consultez notre site web le navigateur de votre terminal se met à fonctionner et nous transmet automatiquement des informations. Lorsque vous consultez notre
site web les données suivantes sont temporairement stockées dans un fichier journal
sans aucune action de votre part:
•
•
•
•

Adresse-IP
Date et heure de la consultation
Décalage horaire par rapport au Greenwich Mean Time (GMT) – Contenu de la
demande (page précise)
État de l’accès/code de statut HTTP
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•
•
•
•
•

Systématiquement le volume de données transmises
Site web à l’origine de la demande
Navigateur utilisé
Langue et version du logiciel de navigation
Système d’exploitation et son interface

Nous traitons les données ainsi énumérées pour satisfaire aux objectifs suivants:
•
•
•
•

Garantie d’établissement d’une connexion parfaite avec le site web
Garantie d’une utilisation conviviale de notre site web
Évaluation de la sécurité du système et stabilité
En ce qui concerne d’autre objectifs qualifiés d’administratifs

La base légale pour le traitement des données est art. 6 al. 1 phr. 1 let. f du RGPD. Notre
intérêt légitime au regard de la collecte des données se déduit des objectifs susmentionnés.
Par ailleurs lorsque vous visitez notre site nous utilisons des cookies ainsi que des services d’analyse. Vous pourrez obtenir de plus amples explications en matière de cookies
et de services d’analyse en consultant § 4 et 5 et Social Media Bookmarks / Plug-ins § 6
de cette déclaration de protection des données. Les § 7 et 8 vous donnent les informations
visant l’intégration de vidéos de YouTube et de Google Maps.
b) A l’occasion de l’utilisation d’un formulaire de contact ou par mail
Quand vous prenez contact avec nous en utilisant un formulaire de contact ou quand vous
nous envoyez un mail, les données que vous nous transmettez (votre adresse mail, votre
nom, votre numéro de téléphone, votre adresse ainsi que des informations diverses figurant dans le formulaire de contact) sont sauvegardées afin de pouvoir répondre à vos
questions. Dans la mesure ou cela s’avère nécessaire au regard de votre demande, les
données peuvent être également transmises à des entreprises liées avec Melco ou à des
organisations de marché indépendantes et être traitées par ces dernières. Nous procédons à la suppression des données recueillies dans ce contexte dès que leur sauvegarde
ne s’avère plus nécessaire pour répondre à votre question.

3. Recours à des prestataires de service, transmission de données
Afin d’assurer l’assistance et la gestion de notre site web, Melco a recours à des
prestataires externes sélectionnés dans l’UE et aux USA. Ces prestataires peuvent avoir
accès à vos données personnelles de manière sporadique. Les prestataires procèdent au
traitement de vos données exclusivement en notre nom et conformément aux instructions
délivrées par Melco et sont tenus de respecter ces dispositions en matière de protection
des données ainsi que les dispositions légales applicables en l’espèce.
Une transmission de vos données personnelles à des tiers ne s’applique que si ladite
transmission est expressément mentionnée dans cette déclaration de protection des données ou si elle s’avère nécessaire au regard de l’un des objectifs suivants:
•

Vous avez délivré expressément votre consentement conformément à l’art. 6 al. 1
phr. 1 let. a du RGPD
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•

•
•

Aux termes de l’art. 6 al. 1 phr. 1 let. f du RGPD la transmission est nécessaire au
regard du faire-valoir, de l’exercice ou de la défense de revendications légales ainsi
qu’au regard du fonctionnement de notre site web et l’hypothèse aux termes de
laquelle vous auriez un intérêt légitime justifiant une absence de transmission de
vos données n’apparaît pas comme étant fondée
Dans le cas où la transmission est soumise à une obligation légale aux termes de
l’art. 6 al. 1 phr. 1 let. c du RGPD
La transmission est légalement permise et qu’aux termes de l’art. 6 al 1 phr. 1 let. b
du RGPD elle est nécessaire pour l’exécution d’une clause se rapportant à un contrat que vous avez conclu

4. Cookies
Sur notre site web nous avons recours aux cookies. Les cookies sont de petits fichierstexte qui sont déposés sur le disque dur correspondant au navigateur que vous utilisez
et qui nous transmettent certaines informations. Néanmoins cela ne signifie pas que
d’emblée nous avons connaissance de votre identité.
D’une part les cookies nous permettent de vous présenter l’utilisation de notre offre de
manière plus conviviale. Ainsi nous installons des cookies dits de session pour reconnaître que vous avez déjà visité certaines pages de notre site web. Ils sont automatiquement supprimés après que vous avez quitté notre page.
En outre nous avons également recours à des cookies temporaires afin d’optimiser la
convivialité; ils sont stockés pour un temps déterminé sur votre terminal. Si vous visitez
à nouveau notre page pour bénéficier de nos services il sera alors automatiquement reconnu que vous nous avez déjà rendu visite et vous n’aurez pas besoin de rementionner les informations ou de procéder à nouveau aux paramétrages.
D’autre part nous avons recours aux cookies pour réaliser une analyse statistique visant
l’utilisation de notre site et pour évaluer l’optimisation de l’offre que nous vous présentons (voir § 5 et 6 de cette déclaration de protection des données). Ces cookies nous
donnent la possibilité de reconnaître automatiquement que vous nous avez déjà rendu
visite. Ces cookies sont toujours supprimés automatiquement après un temps déterminé.
En ce qui concerne les objectifs cités les données traitées par l’intermédiaire des cookies sont nécessaires au regard de la préservation de nos intérêts légitimes ainsi que de
ceux des tiers conformément à l’art. 6 al. 1 phr. 1 let. f du RGPD.
Vous pouvez configurer les paramètres de votre navigateur selon vos souhaits et ainsi
par exemple refuser des cookies de tiers ou tous les cookies de manière générale. Nous
appelons votre attention sur le fait qu’éventuellement, vous ne pourrez pas utiliser toutes
les fonctions de notre site si vous refusez les cookies.
La base légale justifiant le recours aux cookies est l’art. 6 al. 1 phr. 1 let. f du RGPD.

Page 3 sur 9

5. Analyse web
a) Google Analytics
Ce site web utilise Google Analytics, un service d’analyse web de Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Le recours à Google
Analytics doit nous permettre de configurer notre site web en adéquation avec les besoins et de l’optimiser en permanence ainsi que d’opérer des études statistiques afin
d’optimiser l’offre que nous vous présentons. La base légale en l’espèce est l’art. 6 al. 1
phr. 1 let. f du RGPD.
Google Analytics utilise ce que l’on appelle des «Cookies», des fichiers-texte, qui sont
stockés sur votre ordinateur et qui permettent d’analyser votre utilisation du site web.
Les informations générées par les cookies visant votre utilisation du site web sont
transmises en règle générale à un serveur de Google aux USA et y sont sauvegardées.
Ce site web utilise Google Analytics avec l’extension «_anonymizeIp()».Ainsi les
adresses IP ne sont traitées qu’après avoir été abrégées et une identification de la personne peut ainsi être exclue. Si une identification de la personne devait être opérée à
partir de vos données personnelles, elle serait immédiatement neutralisée et les données personnelles seraient alors immédiatement supprimées. L’adresse IP intégrale
n’est transmise à un serveur de Google aux USA pour y être abrégée que dans des cas
exceptionnels. Quand des données personnelles sont exceptionnellement transmises
aux USA, Google est soumis à l’EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework.
Google utilisera les informations pour le compte de l’exploitant de ce site web dans le
but d’analyser votre utilisation du site web, d’établir des rapports sur les activités du site
web et également de fournir à l’exploitant des prestations liées à l’utilisation du site web
et d’internet (en particulier les fonctions de publicité display telles que le remarketing,
des rapports pour les impressions dans le réseau Google Display, l’integration de doubleClick Campaign Managers ou de rapports de Google Analytics pour fournir des
prestations prenant en compte les données démographiques et les centres d’intérêts).
Google peut éventuellement analyser votre comportement en tant qu’utilisateur pour
plusieurs terminaux en se servant des fonctions dites Cross-Device (PC, smartphone,
tablette etc.) et en réaliser l’exploitation pour Melco. Pour ce faire Google peut collectionner des informations qui sont issues de chaque appareil dans l’optique de réaliser
une publicité personnalisée, et les associer avec les données issues de votre compte
Google si vous en avez un et que vous avez effectué des paramétrages qui permettent
à Google de relier l’historique du navigateur au compte Google et que les informations
provenant du compte Google puissent être utilisées à des fins de publicité personnalisée.
Vous pouvez empêcher que les cookies soient stockés en paramétrant le logiciel de
votre navigateur en conséquence; nous appelons toutefois votre attention sur le fait que
dans ce cas il peut arriver que vous ne puissiez pas utiliser pleinement toutes les fonctions de ce site web. Par ailleurs vous pouvez empêcher la collecte et le traitement par
Google des données générées par le cookie et de celles issues de l’utilisation du site
web (y compris votre adresse IP) en téléchargeant et en installant les plug-ins
disponibles pour le navigateur en vous rendant sur le lien suivant: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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Au lieu de recourir au plugin pour le navigateur ou bien à destination des navigateurs
d’appareils mobiles, vous pouvez cliquer sur le lien suivant pour installer un cookie optout qui empêchera à l’avenir la collecte via Google Analytics pour ce site web (ce cookie
opt-out fonctionne seulement pour ce navigateur et pour ce domaine, si vous supprimez
vos cookies dans ce navigateur, vous devez cliquer à nouveau sur ce lien):Cliquez ici
pour installer le cookie opt-out pour Google Analytics.
Informations du prestataire tiers:Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA, conditions d’utilisation: http://www.google.com/analytics/terms/
fr.html, vue d’ensemble pour la protection des données: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr, et la déclaration de protection des données: https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=de.
b) DoubleClick by Google
Ce site web utilise également l’outil de marketing en ligne DoubleClick by Google de
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
(«Google»).DoubleClick a recours à des cookies pour montrer à l’utilisateur des annonces importantes, améliorer les rapports destinés à favoriser le développement des
campagnes ou pour éviter qu’un utilisateur ne puisse voir les mêmes annonces à
plusieurs reprises. Un cookie d’identification permet à Google de connaître les annonces
qui sont passées dans un navigateur et peut de la sorte empêcher qu’elles le soient à
plusieurs reprises. Par ailleurs grâce aux cookies d’identification DoubleClick peut appréhender ce que l’on appelle les conversions qui se réfèrent aux demandes d’annonces. C’est par exemple le cas quand un utilisateur voit une annonce DoubleClick,
appelle ultérieurement le site web de l’annonceur et y effectue un achat. Selon Google
les cookies DoubleClick ne contiennent aucune information personnelle.
En raison des outils de marketing qui sont utilisés votre navigateur établit automatiquement une liaison directe avec le serveur de Google. Nous n’avons aucune influence au
regard du volume et de l’utilisation ultérieure des données qui sont collectées par
Google grâce à ces outils et dès lors nous vous informons conformément à notre niveau
de connaissances: en incorporant DoubleClick, Google est informé du fait que vous
avez appelé une partie déterminée de notre site internet ou que vous avez cliqué sur
l’une de nos annonces. Dans la mesure où vous êtes enregistré auprès d’un service de
Google, ce dernier peut corréler votre visite et votre compte. Même si vous n’êtes pas
enregistré chez Google ou si vous ne vous êtes pas identifié, il est possible que le
prestataire ait connaissance de votre adresse IP et la sauvegarde.
Vous pouvez faire obstacle à cette procédure de traçage de différentes manières:a) en
paramétrant votre logiciel de navigation de manière adéquate, en particulier la suppression des cookies tiers empêche que vous soyez destinataire des annonces publicitaires
de tiers; b) en désactivant les cookies pour le suivi de conversion en paramétrant votre
navigateur de telle manière que les cookies du domaine «www.googleadservices.com»
soient bloqués, https://www.google.de/settings/ads ce paramétrage étant effacé quand
vous supprimez vos cookies; c) en désactivant les annonces du prestataire qui se
réfèrent aux centres d’intérêt, qui sont partie intégrante de la campagne d’autorégulation
«About Ads» en vous rendant sur le lien http://optout.aboutads.info/?c=3&lang=fr, le
paramétrage étant effacé quand vous supprimez vos cookies ; d) en mettant en place
une désactivation pérenne dans vos navigateurs Firefox, Internet Explorer ou Google
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Chrome en vous rendant sur le lien https://support.google.com/ads/answer/7395996?
hl=fr. Nous appelons votre attention sur le fait que dans ce cas il se peut que vous ne
puissiez pas utiliser pleinement toutes les fonctions de cette offre.
La base légale pour le traitement de vos données est l’art. 1 phr. 1 let. f du RGPD. Vous
trouverez de plus amples informations sur DoubleClick par Google en vous rendant sur
https://www.doubleclickbygoogle.com/fr/ et http://support.google.com/adsense/answer/
2839090, ainsi qu’en consultant la protection des données de Google en général:
https://policies.google.com/privacy?hl=fr&gl=de. Vous pouvez également visiter la page
web de Network Advertising Initiative (NAI) en vous rendant sur http://www.networkadvertising.org. Google est soumis au Bouclier de protection des données UE-États-Unis,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Google AdWords Conversion Tracking
De plus cette page d’internet utilise Google AdWords Conversion-Tracking, un service
d’analyse Web de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA, („Google“), afin d’améliorer la page web ainsi que pour la publicité. La base légale
en l’espèce est l’art. 6 al. 1 phr. 1 let. f du RGPD.
Le cookie de suivi de conversion est installé quand un utilisateur clique sur une annonce
publicitaire passée par Google. Ces cookies ne sont plus valables après 30 jours et
n’ont pas vocation à réaliser une identification de la personne. Si vous visitez certaines
pages de notre site web au sein de ce délai de 30 jours Google aux USA et nousmêmes pouvons reconnaître que vous avez cliqué sur l’annonce et que vous avez été
redirigé vers cette page. Chaque client Google AdWords se voit attribuer un cookie différent. Ainsi la trace des Cookies ne peut pas être suivie via les sites web des clients
AdWords. Les informations recueillies grâce aux cookies de conversion nous servent à
établir des statistiques de conversion. Nous appréhendons le nombre total d’utilisateurs
qui ont cliqué sur nos annonces et qui ont été redirigés sur notre page. Néanmoins nous
ne sommes pas destinataires d’informations qui permettraient de vous identifier.
Si vous ne souhaitez pas participer au tracking vous pouvez facilement désactiver le
cookie de Google Conversion-Tracking via votre navigateur internet en allant dans la
rubrique des paramétrages de l’utilisateur. Ainsi vous ne figurerez pas dans les statistiques de suivi des conversions. Vous trouverez d’autres possibilités de paramétrage en
vous rendant sur la page pour désactiver la publicité de Google-Werbung http://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Les indications mentionnées du prestataire tiers Google figurant en 5. a s’appliquent par
analogie.

6. Recours aux liens pour les media sociaux et les plug-ins
a) Liens pour les media sociaux
Sur notre site web nous avons recours à des liens vers notre profil sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Flickr ainsi que le portail vidéo
YouTube afin de faire ainsi connaître encore davantage Melco.
Ces services sont incorporés dans les réseaux sociaux correspondants uniquement en
tant que liens. Aucune donnée n’est transmise à l’opérateur des réseaux sociaux si vous
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ne cliquez pas sur le lien correspondant. Après que vous ayez cliqué sur le lien incorporé vous serez redirigé vers la page de l’opérateur. Ce n’est qu’ensuite que les informations visant l’utilisateur seront transmises à l’opérateur.
Adresses des opérateurs et URL avec les indications en matière de protection des données:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; informations plus détaillées sur la collecte des données: http://
www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/
your-info-on-other#applications ainsi que http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo#everyoneinfo. Facebook est soumis au Bouclier de protection des données UEÉtats-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, informations plus
détaillées sur la collecte de données: https://help.instagram.com/155833707900388.
c) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=fr. Google est soumis au Bouclier
de protection des données UE-États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
d) Flickr:Oath, Inc., Oath, Inc. 770 Broadway Fl 4 New York, NY 10003-9558, USA, informations plus détaillées sur la collecte de données: https://policies.oath.com/ie/fr/oath/
privacy/products/flickr/index.html.
e) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; https://www.google.de/
intl/de/policies/privacy. Google, société mère de YouTube, LLC, procède également au
traitement de vos données personnelles aux USA et est soumis au Bouclier de protection des données UE-États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Intégration de vidéos de YouTube
Nous avons intégré des vidéos YouTube de YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno,
CA 94066, USA («YouTube»), dans notre offre en ligne qui sont sauvegardées sur http://
www.youtube.com et qui peuvent être lues directement à partir de notre site web. Il a été
recouru à l’intégration de vidéos de YouTube pour vous permettre d’utiliser le site web
en toute convivialité. La base légale en l’espèce est l’art. 6 al. 1 phr 1 let. f du RGPD.
Lorsque vous visitez notre site web YouTube est informé du fait que vous avez appelé la
sous-page correspondante de notre site. Par ailleurs des données d’enregistrement sont
transmises conformément à par 2. a) de cette déclaration. Cela s’applique indépendamment du fait de savoir si vous avez un compte d’utilisateur chez YouTube via lequel
vous vous êtes connecté ou si vous ne disposez pas d’un tel compte. Si vous êtes connecté chez Google vos données seront directement corrélées avec votre compte. Si
vous ne souhaitez pas qu’une corrélation avec votre profil chez YouTube soit établie
vous devez vous déconnecter avant de visiter notre site web. YouTube sauvegarde vos
données en tant que profil d’utilisation et les utilise à des fins publicitaires, d’études de
marché et (ou) pour configurer son site web en fonction des besoins. Une telle analyse
est en particulier opérée (même pour les utilisateurs non connectés) pour fournir une
publicité conforme aux besoins et pour donner des informations aux autres utilisateurs
du réseau social concernant vos activités sur notre site web. Vous avez le droit de vous
opposer à l’élaboration de ce profil d’utilisateur et il vous appartient en l’occurrence de
vous adresser à YouTube.
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Vous pouvez avoir de plus amples informations visant la finalité et le périmètre de la collecte de données ainsi que le traitement via YouTube en consultant la déclaration de
protection des données de YouTube. Vous pourrez y trouver également d’autres informations visant vos droits et vos possibilités de paramétrage pour protéger votre sphère
privée: https://www.google.de/intl/fr/policies/privacy. Google procède au traitement de
vos données personnelles aux USA et est soumis au Bouclier de protection des données UE-États-Unis, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Sécurité des données
Dans le cadre de la visite du site web nous utilisons la procédure SSL qui est largement
répandue (Secure Socket Layer) et qui s’appuie sur le niveau de cryptage le plus élevé
supporté par votre navigateur. Au demeurant nous avons recours à des mesures de
sécurité adaptées sur les plans technique et organisationnel pour protéger vos données
contre des manipulations accidentelles ou intentionnelles, la perte intégrale ou partielle,
la destruction ou l’accès par des tiers non habilités. Nos mesures de sécurité sont constamment améliorées en fonction des évolutions technologiques. Néanmoins Melco ne
peut assumer aucune garantie en termes de sécurité visant les données que vous nous
avez transmises. Toute transmission de données opérée par un utilisateur est réalisée à
ses propres risques et périls.

9. Vos droits
Vous avez le droit:
•

•
•

•

conformément aux dispositions de l’art. 15 du RGPD, d’exiger des informations
visant les données personnelles vous concernant ayant donné lieu à traitement.En
particulier vous pouvez exiger d’avoir des renseignements visant la finalité des
traitements, la catégorie des données personnelles, les catégories de destinataires
auprès desquels vos données ont été ou seront divulguées, la durée prévisionnelle
de sauvegarde, l’existence d’un droit en matière de rectification, suppression, limitation du traitement ou opposition au traitement, l’existence d’un droit visant la formulation d’un recours, l’origine de vos données si nous ne les avons pas collectées,
ainsi que l’existence d’un processus décisionnel automatisé incluant le profilage et
le cas échéant d’avoir des informations probantes sur les détails.
conformément aux dispositions de l’art. 16 du RGPD, d’exiger qu’il soit procédé
sans délai à la rectification ou à la finalisation de vos données personnelles sauvegardées chez nous.
conformément aux termes de l’art. 17 du RGPD, d’exiger que vos données personnelles sauvegardées chez nous soient supprimées dans la mesure où le traitement
n’est pas nécessaire au regard de l’exercice d’un droit en matière de liberté d’expression et d’information, de satisfaction d’une obligation légale, de motifs liés à l’intérêt public ou pour faire valoir, exercer ou défendre des revendications légales.
conformément à l’art. 18 du RGPD, d’exiger une restriction du traitement visant vos
données personnelles si vous contestez l’exactitude desdites données, le traitement est illégal, vous refusez qu’elles soient supprimées et nous n’avons plus besoin des données, vous en avez néanmoins besoin pour faire valoir, exercer ou
défendre des revendications légales ou si vous avez formulé une objection à l’encontre du traitement conformément à l’art. 21 du RGPD.
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•
•

•
•

conformément aux termes de l’art. 20 du RGPD, d’exiger de recevoir les données
personnelles que vous nous avez remises dans un format structuré, courant et lisible par une machine ou qu’elles soient transmises à un autre responsable.
conformément aux termes de l’art. 21 du RGPD, de formuler une objection visant le
traitement de vos données personnelles dans la mesure où vos données personnelles subissent un traitement sur la base d’intérêts légitimes conformément aux
dispositions de l’art. 6 al 1 phr. 1 let. f du RGPD et dans la mesure où il y a des motifs liés à votre situation particulière ou si l’objection vise la publicité directe. Dans
ce dernier cas vous disposez d’un droit général d’objection sans qu’il soit besoin de
se référer à une situation particulière.
conformément aux termes de l’art. 7 al. 3 du RGPD, de révoquer à tout moment le
consentement que vous nous avez octroyé. Par conséquent, nous ne procéderons
plus à l’avenir au traitement des données, qui reposait sur ce consentement.
conformément aux termes de l’art. 77 du RGPD, d’introduire un recours auprès
d’une autorité de surveillance. Le principe est qu’en l’espèce vous pouvez vous
adresser à l’autorité de surveillance compétente de votre lieu habituel de séjour, de
votre lieu de travail ou de notre siège.

Afin d’exercer les droits susmentionnés, veuillez envoyer un mail à info@melco.ch ou
transmettez- nous un courrier aux coordonnées reprises dans les mentions légales.

10. Actualité et modification de cette déclaration de protection des
données
Cette déclaration de protection des données est actuellement valable et est actualisée
au 25 mai 2018.
En raison de l’évolution de notre site web et de nos offres, et en raison des changements affectant les dispositions légales ou les normes réglementaires, il peut s’avérer
nécessaire de procéder à des modifications dans cette déclaration de protection des
données. L’actuelle déclaration de protection des données peut être consultée et imprimée à tout moment en se rendant sur notre site.
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