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Déclaration de protection des données 
  
1. Général 
#MOVETHEDATE SWITZERLAND, c/o Who is Nik. Projektlabor GmbH, Binzstrasse 23, 
8045 Zürich, est l'exploitant du site Internet www.movethedate.ch et le fournisseur des 
services qui y sont proposés. #MOVETHEDATE SWITZERLAND est donc responsable de la 
collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données et doit veiller au respect du droit 
suisse. La protection de vos données personnelles est ce à quoi #MOVETHEDATE 
SWITZERLAND attache beaucoup d'importance. Nous vous informons ici des données 
collectées sur www.movethedate.ch  et de la manière dont elles sont utilisées. Vous 
apprendrez également comment vous pouvez vérifier l'exactitude de ces données et les faire 
supprimer par nous. Veuillez noter que cette déclaration de protection des données 
informatiques peut être modifiée de temps à autre. Par conséquent, nous vous 
recommandons de la lire régulièrement pour vous assurer que vous êtes toujours au courant 
de sa dernière version. 
 
2. Collecte, utilisation et traitement des données personnelles et d'entreprise 
Lorsque vous visitez www.movethedate.ch, certaines données sont automatiquement 
stockées, soit pour l'administration du système, soit à des fins statistiques, de sécurité ou de 
suivi, sur nos serveurs et ceux des fournisseurs des services et produits que nous 
souscrivons et/ou avons installés. Il s’agit : 
 
du nom de votre fournisseur d’accès Internet 
de votre adresse IP (le cas échéant) 
de la version de votre logiciel de navigation 
du système d'exploitation de l'ordinateur utilisé pour accéder à www.movethedate.ch  
de la date 
de l’heure 
du site web à partir duquel vous visitez www.movethedate.ch  
des mots-clés que vous avez utilisés pour trouver www.movethedate.ch  
Dans certaines circonstances, ces données peuvent être utilisées pour déduire des 
informations sur certains visiteurs. Toutefois, aucune donnée personnelle n'est utilisée dans 
ce contexte. 
 
3. Transmission à des tiers 
Si vos données sont partagées avec des fournisseurs de services externes, des mesures 
techniques et organisationnelles seront prises pour garantir que les données sont transmises 
conformément aux dispositions légales en matière de protection des données. Si vous nous 
fournissez des données personnelles ou d'entreprise de votre propre gré, nous n'utiliserons, 
ne traiterons ou ne divulguerons pas ces données au-delà de ce qui est permis par la loi ou 
par votre consentement. En outre, nous ne partagerons vos données avec des prestataires 
de services externes que si cela est nécessaire pour le traitement des commandes et si ces 
partenaires ont accepté les dispositions correspondantes en matière de confidentialité et de 



 

#MoveTheDate Switzerland ・ Binzstrasse 23 ・ 8045 Zürich 

hello@movethedate.ch・movethedate.ch 

diligence raisonnable. En outre, nous ne divulguerons vos données que si nous y sommes 
obligés par la loi ou sur ordre d'une autorité administrative ou judiciaire. 
 
4. Renseignement, suppression et correction 
Vous pouvez à tout moment demander des renseignements sur vos données que nous 
stockons. Pour ce faire, veuillez nous envoyer votre demande de renseignement par courriel 
à l'adresse ci-dessous. Veuillez également joindre et envoyer votre preuve d'identité à la 
même adresse. 
 
Vous pouvez à tout moment demander que vos données soient supprimées ou corrigées. 
Bien entendu, vous avez également le droit de révoquer à tout moment votre consentement 
à l'utilisation ou au traitement des données personnelles à l’avenir. Nous vous prions de bien 
vouloir nous envoyer un courriel à hello@movethedate.ch. 
 
Nous supprimons les données stockées dès qu'elles ne sont plus utilisées aux fins 
spécifiées. 
 
En ce qui concerne la suppression de données, il convient de noter que nous sommes 
soumis à certaines obligations légales en vertu desquelles certaines données doivent être 
conservées pendant une période déterminée. Nous devons nous conformer à ces 
obligations. Si vous souhaitez que nous supprimions vos données qui doivent être stockées 
conformément à la loi, nous bloquerons ces données et ne les utiliserons que pour satisfaire 
à notre obligation légale de les stocker. Une fois que la période légale de stockage est 
atteinte, nous supprimerons vos données comme demandé. 
 
5. Sécurité des données 
Nous conserverons vos données en toute sécurité et prendrons donc toutes les mesures 
appropriées pour les protéger contre la perte, l'accès non autorisé, l'abus ou toute 
modification quelle qu'elle soit. Nos employés et partenaires contractuels qui peuvent avoir 
accès à vos données sont contractuellement tenus de garder ces données confidentielles et 
de se conformer aux dispositions légales en matière de protection des données.  
  
6. Cookies 
Pour vous aider à naviguer sur notre site web www.movethedate.ch nous utilisons des soi-
disant cookies. Les « cookies » sont de petits éléments d'information qui sont 
temporairement stockés par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur et qui sont 
nécessaires à l'utilisation de notre site web www.movethedate.ch. Les informations 
contenues dans les cookies nous aident à contrôler votre session de visite, notamment afin 
d'améliorer votre navigation et de rendre notre site web très convivial. Les cookies que nous 
utilisons n'enregistrent aucune information personnelle. Dans la plupart des navigateurs 
Web, les cookies sont acceptés automatiquement. Vous pouvez éviter cela en modifiant les 
paramètres de votre navigateur. Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies stockés 
sur votre ordinateur en supprimant les données Internet temporaires (barre de navigation « 
Outils/Options Internet »). 
 
La désactivation des cookies peut vous empêcher d'utiliser toutes les fonctionnalités de 
notre portail. 
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7. Plugins 
7.1. Plugins Facebook 
Notre site web intègre des plugins du réseau social Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, Etats-Unis. Vous les reconnaîtrez sur notre site web par le 
logo Facebook ou les boutons Like (« J’aime ») ou Share (« Partager »). Vous trouverez un 
aperçu des plugins Facebook ici : http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Lorsque 
vous visitez nos pages, le plug-in établit une connexion directe entre votre navigateur et le 
serveur de Facebook. Le contenu du plugin est transmis par Facebook directement à votre 
navigateur et est intégré dans le site web. Ainsi, Facebook reçoit l'information que vous vous 
avez visité notre site web avec votre adresse IP, même si vous n'avez pas de compte 
Facebook ou vous n’êtes pas actuellement connecté à Facebook. Ces informations (y 
compris votre adresse IP) sont envoyées par votre navigateur directement à un serveur de 
Facebook aux Etats-Unis, où elles seront stockées. Si vous cliquez sur le bouton « J'aime » 
de Facebook pendant que vous êtes connecté à votre compte Facebook, vous pouvez 
intégrer dans votre profil Facebook un lien vers le contenu de nos pages. Cela permet à 
Facebook d'associer votre visite de nos pages à votre compte d'utilisateur. Les information 
sur votre interaction sont également envoyées directement à un serveur de Facebook, où 
elles seront stockées. De plus, elles seront publiées sur Facebook et montrées à vos amis 
Facebook. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur des pages, 
nous n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur 
utilisation par Facebook. 
 
Ces informations peuvent être utilisées par Facebook à des fins publicitaires, d'études de 
marché et de personnalisation des pages Facebook. À cette fin, Facebook crée des profils 
d'utilisation, d'intérêt et de relations, p. ex. pour évaluer votre utilisation de notre site web par 
rapport aux publicités qui vous sont affichées sur Facebook, pour informer les autres 
utilisateurs de Facebook de vos activités sur notre site web et pour fournir d'autres services 
associés à votre utilisation de Facebook. 
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de Facebook sur 
https://www.facebook.com/about/privacy/. 
 
Si vous ne voulez pas que Facebook associe votre visite sur notre site web à votre compte 
d'utilisateur Facebook, veuillez-vous déconnecter de votre compte d'utilisateur Facebook 
avant de visiter notre site web. 
 
7.2. Twitter 
Notre site web intègre des plugins du réseau de messages courts Twitter Inc., 795 Folsom 
St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Etats-Unis. Vous reconnaîtrez les plugins Twitter 
(le bouton Tweet) sur notre site web par le logo Twitter. Vous trouverez un aperçu des 
boutons Tweet sur https://dev.twitter.com/. 
 
Lorsque vous visitez une page de notre site web qui contient un tel plug-in, une connexion 
directe est établie entre votre navigateur et le serveur Twitter aux Etats-Unis. Ainsi, Twitter 
reçoit l'information que vous avez visité notre site avec votre adresse IP. Si vous cliquez sur 
le bouton Tweet lorsque vous êtes connecté à votre compte Twitter, vous pouvez intégrer 
dans votre profil Twitter un lien vers le contenu de nos pages. Cela permet à Twitter 
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d'associer votre visite de nos pages à votre compte utilisateur. Nous attirons votre attention 
sur le fait qu'en tant que fournisseur des pages, nous n'avons aucune connaissance du 
contenu des données transmises ou de leur utilisation par Twitter. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter la déclaration de confidentialité de Twitter. 
 
Si vous ne voulez pas que Twitter associe votre visite à nos pages, veuillez-vous 
déconnecter de votre compte d’utilisateur Twitter. 
 
7.3. LinkedIn 
Notre site web intègre des plugins du réseau social LinkedIn appartenant à LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis ((ci-après « LinkedIn 
»). Vous reconnaîtrez les plugins LinkedIn sur notre site web par le logo LinkedIn ou le 
bouton « Recommend » (« Recommander »). Lorsque vous visitez nos pages, le plug-in 
établit une connexion directe entre votre navigateur et le serveur LinkedIn. Ainsi, LinkedIn 
reçoit l'information que vous avez visité notre site web avec votre adresse IP. Si vous cliquez 
sur le bouton Recommander de LinkedIn lorsque vous êtes connecté à votre compte 
LinkedIn, vous pouvez intégrer dans votre profil LinkedIn un lien vers le contenu de nos 
pages. Cela permet à LinkedIn d'associer votre visite de nos pages à votre compte 
d’utilisateur. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur des pages, 
nous n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de leur 
utilisation par LinkedIn. Vous trouverez des informations détaillées sur la collecte des 
données (finalité, étendue, traitement ultérieur, utilisation) ainsi que sur vos droits et les 
possibilités de paramétrisation dans la déclaration de protection des données de LinkedIn. 
 
Vous trouverez cette déclaration sur : http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
 
7.4. YouTube 
Notre site web contient au moins un plugin YouTube appartenant à Google Inc., dont le 
siège se trouve à LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Etats-Unis. Lorsque vous 
visitez une page de notre site web équipée d'un plug-in YouTube, une connexion aux 
serveurs YouTube est établie. Ensuite, le serveur YouTube apprend quelle page de notre 
site web vous avez visitée. Si vous êtes également connecté à votre compte YouTube, vous 
permettez à YouTube d'associer votre comportement de navigation à votre profil personnel. 
Vous pouvez annuler cette possibilité d'association en vous déconnectant au préalable de 
votre compte. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et l'utilisation de vos 
données par YouTube, veuillez consulter la déclaration de protection des données sur 
http://www.youtube.com/t/privacy. 
 
7.5. Google Adsense 
Le cas échéant, ces pages utilisent Google AdSense, un service d'intégration des publicités 
de Google Inc. (‘Google’). Google AdSense utilise des soi-disant « cookies », de petits 
éléments d'information qui sont stockés sur votre ordinateur et permettent une analyse de 
l'utilisation du site web. Google AdSense utilise également des soi-disant balises web 
(graphiques invisibles). Elles permettent d'analyser des informations telles que le trafic sur 
les pages de ce site web. 
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Les informations générées par les cookies et les balises web concernant l'utilisation de ce 
site web (y compris l'adresse IP de l’utilisateur) et la livraison de formats publicitaires sont 
transmises à un serveur de Google aux Etats-Unis, où elles seront stockées. Ces 
informations peuvent être partagées par Google avec ses partenaires commerciaux. 
Toutefois, Google ne fusionnera pas votre adresse IP avec vos autres données qu'il peut 
stocker. 
 
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés sur 
son navigateur. Veuillez noter, cependant, que dans un tel cas, vous pourriez ne pas être en 
mesure d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités de ce service. En utilisant ce site web, 
vous acceptez que Google traite les données qu'il recueille à votre sujet de la manière et en 
utilisant les méthodes décrites ci-dessus et aux fins spécifiées ci-dessus. 
 
7.6. Instagram 
Notre site web utilise des soi-disant plugins sociaux Instagram, dont l'exploitant est 
Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Etats-Unis (« Instagram »). Les 
plugins sont identifiés par un logo Instagram, par ex. sous la forme d'une caméra Instagram. 
Un aperçu des plugins Instagram et de leurs représentations se trouve sur : 
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. 
 
Lorsque vous visitez une page de notre site web qui contient un tel plug-in, votre navigateur 
établit une connexion directe avec les serveurs d’Instagram. Le contenu du plugin est 
transmis par Instagram directement à votre navigateur et intégré dans la page. L'intégration 
donne à Instagram l'information que votre navigateur a accédé à une page de notre site web, 
même si vous n'avez pas de profil Instagram ou vous n’êtes pas actuellement connecté à 
Instagram. Ces informations (y compris votre adresse IP) sont transmises par votre 
navigateur directement à un serveur d’Instagram aux Etats-Unis, où elles seront stockées. 
 
Si vous êtes connecté à Instagram, Instagram peut associer votre visite sur notre site web 
directement à votre compte Instagram. Si vous interagissez avec les plugins, p. ex. en 
appuyant sur le bouton « Instagram », ces informations seront également transmises 
directement à un serveur d’Instagram, où elles seront stockées. De plus, elles seront 
publiées sur votre compte Instagram et montrées à vos contacts. 
 
En ce qui concerne l'objet et l'étendue de la collecte, du traitement et de l'utilisation des 
données par Instagram, ainsi que vos droits et les possibilités de paramétrisation pour 
protéger votre vie privée, vous trouverez de plus amples informations dans la déclaration de 
protection des données d’Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/. 
 
Pour empêcher Instagram d'associer votre visite sur notre site web à votre compte 
Instagram, vous devez vous déconnecter de votre compte Instagram avant de visiter nos 
pages. Vous pouvez également désactiver complètement les add-ons de votre navigateur 
qui chargent les plugins Instagram, par ex. en utilisant le bloqueur de script « NoScript » 
(http://noscript.net/). 
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7.10. Google Adwords 
Notre site web utilise Google Conversion Tracking. Si vous accédez à www.movethedate.ch  
via une annonce fournie par Google, Google Adwords placera un cookie sur votre ordinateur. 
Ces cookies perdent leur validité après une période prédéfinie et ne sont pas utilisés pour 
l'identification personnelle. Si vous visitez à nouveau certaines pages de notre site web et 
que le cookie n'a pas encore expiré, Google et nous-mêmes pouvons reconnaître que vous 
avez cliqué sur une annonce qui vous a redirigé. Les cookies varient en fonction du client, 
chacun reçoit le sien. Le cookie de conversion nous permet de savoir combien d'utilisateurs 
au total ont cliqué sur une annonce et ont été redirigés vers une page spécifique. Toutefois, 
nous ne recevons aucune donnée personnelle susceptible de vous identifier en tant 
qu'utilisateur. 
 
Si vous ne souhaitez pas de suivi, vous pouvez un cookie Do Not Track ou paramétrer votre 
navigateur de manière à désactiver tous les cookies provenant du domaine « 
googleleadservices.com ». 
 
7.11. Remarketing sur Facebook 
Notre site web intègre des tags de remarketing du réseau social Facebook, 1601 South 
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Etats-Unis. Lorsque vous visitez nos pages, les tags 
de remarketing établissent une connexion directe entre votre navigateur et le serveur de 
Facebook. Ainsi, Facebook reçoit l'information que vous avez visité notre site web avec votre 
adresse IP. Cela permet à Facebook d'associer votre visite de nos pages à votre compte 
d'utilisateur. Nous pouvons utiliser les informations ainsi obtenues pour afficher des 
publicités de Facebook. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en tant que fournisseur 
des pages, nous n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises ou de 
leur utilisation par Facebook. Pour plus d'informations, veuillez consulter la déclaration de 
confidentialité de Facebook sur https://www.facebook.com/about/privacy/. Si vous ne 
souhaitez pas que vos données soient collectées via Custom Audience, vous pouvez 
désactiver cette fonction ici. 
 
7.12. Remarketing sur Google 
Notre site web intègre des tags de remarketing de Google Inc. (« Google »). Lorsque vous 
visitez nos pages, un tag de remarketing établit une connexion directe entre votre navigateur 
et Google. Nous recevons l’information que notre site web a été accédé à partir de votre 
adresse IP via Google. Nous pouvons utiliser ces informations pour des publicités 
spécifiques. 
 
7.13. Google Tag Manager 
Notre site web utilise Google Tag Manager. Ce service permet de gérer les tags d'un site 
web à travers une zone. Google Tag Manager n'implémente que des tags. Cela signifie 
qu'aucun cookie n'est utilisé et qu'aucune donnée personnelle n'est collectée. Google Tag 
Manager lance d'autres tags qui peuvent collecter des données, mais Google Tag Manager 
n'y a pas accès. Si une désactivation a été effectuée au niveau du domaine ou des cookies, 
tous les tags de suivi restent également désactivés à condition qu'ils aient été implémentés à 
l'aide de Google Tag Manager. 
 
 



 

#MoveTheDate Switzerland ・ Binzstrasse 23 ・ 8045 Zürich 

hello@movethedate.ch・movethedate.ch 

7.14. MailChimp 
En vous inscrivant à la newsletter, vous divulguez votre email et vous pouvez 
éventuellement entrer votre nom. En outre, votre adresse IP et la date d'enregistrement 
seront également enregistrés lors de l’inscription, ce dernier uniquement à des fins de 
preuve en cas d'inscription abusive. Pour envoyer notre newsletter, nous utilisons le 
fournisseur de listes de diffusion MailChimp. MailChimp est un service fourni par The Rocket 
Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318 (« Rocket »). Les 
données enregistrées lors de l'inscription sont cryptées et transmises sous forme cryptée à 
Rocket, où elles seront stockées. Après l'inscription, MailChimp vous envoie un courriel pour 
confirmer votre inscription. En outre, MailChimp offre diverses possibilités d'analyse de la 
manière dont les newsletters envoyées sont ouvertes et utilisées, par ex. à combien 
d'utilisateurs un courriel a été envoyé, si un courriel a été rejeté et si des utilisateurs ont 
quitté la liste de diffusion une fois qu'ils ont reçu un courriel. Cependant, ces analyses ne 
sont faites que pour les groupes et ne sont pas utilisées pour l'évaluation individuelle. De 
plus, MailChimp utilise l'outil d'analyse Google Analytics de Google, Inc. et, le cas échéant, 
l'incorpore dans les newsletters. Plus d'informations sur la protection des données par 
MailChimp, veuillez consulter le site web : www.mailchimp.com/legal/privacy/. 
 
 
7.19. Google Analytics 
Ce site web utilise Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Etats-Unis (« Google »). Google 
Analytics utilise des soi-disant « cookies », de petits éléments d'information qui sont stockés 
sur votre ordinateur et permettent une analyse de votre utilisation du site web. Les 
informations générées par le cookie (type de navigateur/version, système d'exploitation, URL 
de référence, sites web visités précédemment, adresse IP, heure de demande de serveur) 
concernant l'utilisation de ce site web sont généralement transmises à un serveur de Google 
aux États-Unis, où elles seront stockées. Toutefois, si l'anonymisation des adresses IP est 
activée sur notre site web, Google, dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans 
d'autres pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen, réduira au préalable 
votre adresse IP. 
 
Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à un 
serveur de Google aux Etats-Unis et y sera réduite. Google utilisera ces informations dans le 
but d'analyser votre utilisation du site web, de compiler des rapports d'activité du site web 
pour les exploitants du site web et de fournir d'autres services liés à l’utilisation du site web 
et d'Internet. Google peut également transmettre ces informations à des tiers si la loi l'exige 
ou si des tiers traitent ces données pour le compte de Google. L'adresse IP transmise par 
votre navigateur dans le cadre de Google Analytics n'est pas fusionnée avec d'autres 
données déjà en possession de Google. 
 
Vous pouvez empêcher l'installation de cookies en configurant votre navigateur en 
conséquence, mais veuillez noter que si vous le faites, il se peut que vous ne puissiez pas 
utiliser toutes pleinement les fonctionnalités de ce site web. En utilisant ce site web, vous 
acceptez que Google traite les données qu'il recueille à votre sujet de la manière et en 
utilisant les méthodes décrites ci-dessus et aux fins spécifiées ci-dessus. Pour plus 
d'informations sur le service d'analyse web utilisé, veuillez visiter le site web de Google 
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Analytics. Les instructions sur la manière d'empêcher le traitement de vos données par le 
service d'analyse web se trouvent sur http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
8. Modifications 
Toute modification de cette déclaration de protection des données informatiques sera 
publiée sur ce site web. Ainsi, vous pouvez savoir à tout moment quelles données nous 
stockons et comment nous les collectons et utilisons. Ici, vous pouvez stocker et/ou imprimer 
les dispositions relatives à la protection des données. 
 
Kontakt 
#MoveTheDate Switzerland 
c/o Who is Nik. Projektlabor GmbH 
Binzstrasse 23 
8045 Zürich 
 
www.movethedate.ch 
hello@movethedate.ch 


