
 

déclaration de confidentialité 

État : 1er janvier 2019 

1. général 

La protection et la sécurité des données sont pour nous une priorité absolue. C'est pourquoi 
nous avons pris des mesures techniques et organisationnelles importantes dans le cadre de 
la réglementation sur la protection des données afin de garantir la protection de vos données 
personnelles. Boatpark met ses offres à disposition via différents canaux d'accès (p.ex. site 
web et application smartphone) (tous ensemble appelés "plate-forme"). Nous souhaitons 
vous informer sur l'utilisation de vos données personnelles ainsi que sur l'utilisation des 
cookies et des outils d'analyse sur notre plate-forme. En utilisant notre plateforme (et 
éventuellement en vous inscrivant), vous acceptez les termes de cette politique de 
confidentialité. Cette politique de confidentialité s'applique à toutes les voies d'accès 
actuelles et futures à la plate-forme. 

2. organisme responsable et prestataire de services 

L'organisme responsable et le prestataire de services est Boatpark AG, Suisse (voir les 
coordonnées sous "Qui nous sommes" sur notre site Internet). 

3. Objet de la protection des données 

L'objet de la protection des données est la protection des données personnelles. Il s'agit de 
détails individuels sur les circonstances personnelles ou factuelles d'une personne physique 
identifiée ou identifiable. Cela inclut, par exemple, des informations telles que le nom, 
l'adresse postale, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone, mais peut également inclure 
des données d'utilisation telles que votre adresse IP. 

4. la collecte, le traitement et l'utilisation de vos données personnelles 

L'étendue et la nature de la collecte, du traitement et de l'utilisation de vos données 
personnelles varient selon que vous visitez notre plate-forme et l'utilisez uniquement à des 
fins d'information, que vous correspondez également avec nous via notre plate-forme ou que 
vous l'utilisez activement en tant qu'utilisateur locatif. 

a) utilisation à des fins d'information uniquement 

Pour l'utilisation purement informative de notre plate-forme, il n'est généralement pas 
nécessaire que vous fournissiez des données personnelles. Dans ce cas, nous ne collectons 
et n'utilisons que les données que votre navigateur Internet nous transmet automatiquement 
(en particulier votre adresse IP). Ces informations ne sont stockées - sous une forme non 
anonyme - que pendant la durée de votre visite sur la plate-forme et sont ensuite évaluées 
sous une forme anonyme uniquement à des fins statistiques. Par conséquent, aucune 
donnée personnelle vous concernant n'est collectée. 

b) Utilisation active de la plateforme / enregistrement 

Si vous utilisez activement la plate-forme et que vous vous inscrivez en tant qu'utilisateur, 
nous enregistrons et traitons les données que vous nous avez fournies lors de votre 
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inscription (en particulier vos nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone, adresse, etc.) afin 
de vous permettre de louer ou de louer des places sur la plate-forme.  

c) Utilisateurs locataires 

lors de l'utilisation de la plate-forme en tant qu'utilisateur locatif, diverses données fournies 
par vous seront également publiées sur la plate-forme afin que les utilisateurs locataires 
aient la possibilité d'accéder aux postes d'amarrage que vous avez enregistrés et de 
conclure un contrat de location correspondant avec vous via la plate-forme. Il s'agit, par 
exemple, de Localisation et informations complémentaires sur votre poste d'amarrage (par 
ex. prix et disponibilité, nom facultatif de votre bateau), etc. Les données personnelles du 
propriétaire (nom, téléphone, etc.) ne sont pas communiquées au locataire. En règle 
générale, tous les contacts entre le locataire et le propriétaire ont lieu via le Boatpark et ne 
sont transmis que dans des cas exceptionnels si cela est nécessaire dans le cadre de la 
location de couchettes / de l'utilisation active de la plate-forme. 

d) Utilisateurs locataires 

Nous ne transmettons les données des utilisateurs loueurs à d'autres utilisateurs ou 
propriétaires que dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de la location de 
couchettes / de l'utilisation active de la plate-forme. 

e) consentir à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des données 

Si vous correspondez avec nous par le biais d'une plate-forme et/ou l'utilisez activement en 
tant qu'utilisateur locatif, il se peut que vous deviez fournir des données personnelles. Nous 
recueillons, traitons et utilisons les données personnelles que vous nous fournissez dans la 
mesure nécessaire à l'établissement, l'exécution ou la résiliation d'une telle obligation légale 
ou quasi contractuelle avec vous ou entre vous et un tiers. Une telle relation peut survenir si 
vous nous contactez ou si vous concluez un contrat de location avec un autre utilisateur. 
Dans ce cas, nous utilisons vos données personnelles pour traiter votre demande et/ou le 
contrat de location. Nous pouvons collecter, traiter et utiliser vos données personnelles (nom 
et adresse, numéro de téléphone, e-mail) dans le but d'établir, de mettre en œuvre et de 
traiter la relation contractuelle avec nous et entre vous et les autres utilisateurs. Ceci 
s'applique en particulier si un contrat de location est conclu avec un autre utilisateur ou si un 
autre utilisateur nous demande de lui fournir vos données afin de faire valoir ses droits. Nous 
ne vérifions pas si les réclamations sont justifiées, car cela ne peut être clarifié qu'entre les 
utilisateurs. 

5. prestataires de services extérieurs 

Lors du traitement de votre demande, il peut être nécessaire de transmettre vos données 
personnelles à des prestataires de services externes qui agissent en notre nom. Nous 
veillons à ce que les prestataires de services externes utilisent vos données personnelles 
exclusivement conformément à nos instructions et à la présente déclaration de protection 
des données ainsi qu'aux dispositions légales relatives au traitement des données de 
commande. Vos données personnelles seront toujours traitées confidentiellement par nous 
et ne seront pas transmises à des tiers qui n'agissent pas en notre nom, sauf si vous y avez 
consenti ou si nous y sommes légalement autorisés ou obligés. 

6. prestataire de services de paiement 



En outre, nous faisons appel à différents prestataires de services de paiement pour la 
réalisation des opérations de paiement. Les entreprises suivantes s'en chargent 
actuellement : 

• Stripe (www.stripe.com) 

En ce qui concerne le traitement des données personnelles par les prestataires de services 
de paiement, leurs déclarations de protection des données s'appliquent. 

Les données de paiement sont toujours stockées sur les serveurs des prestataires de 
services de paiement respectifs, utilisées pour les transactions et traitées. 

7. vos droits 

Conformément aux dispositions légales, vous avez le droit d'obtenir gratuitement des 
informations sur vos données enregistrées et, le cas échéant, un droit de rectification, de 
blocage ou de suppression de ces données. Sur votre demande, nous vous indiquerons si et 
quelles données personnelles nous avons enregistrées à votre sujet. 

Vous pouvez vous opposer à tout moment et gratuitement à l'utilisation de vos données 
personnelles pour l'avenir, dans la mesure où une utilisation ultérieure de la plate-forme en 
tant qu'utilisateur enregistré n'est plus possible. 

8. personne de contact 

Si vous avez des questions concernant la collecte, le traitement ou l'utilisation de vos 
données personnelles, l'information, la rectification, le blocage ou la suppression de données 
personnelles ainsi que la révocation d'autorisations, veuillez nous contacter : 

Boatpark AG, Suisse 
Courriel : info@boatpark.app  

9. l'utilisation de cookies 

Des cookies peuvent être utilisés sur nos sites Internet. Les cookies sont des fichiers texte 
qui sont stockés sur votre ordinateur. 

Nous utilisons des cookies pour mieux comprendre comment notre site Web est utilisé et 
pour améliorer son attractivité, son contenu et ses fonctionnalités. Les cookies nous aident, 
par exemple, à déterminer si et quelles pages secondaires de notre site Web sont visitées et 
quels utilisateurs de contenu sont intéressés, et à évaluer ces informations à des fins 
statistiques. La collecte ou le stockage de vos données personnelles n'a pas lieu dans le 
cadre de l'utilisation de cookies. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment désactiver l'utilisation des cookies via les 
paramètres de votre navigateur Internet. Veuillez utiliser les fonctions d'aide de votre 
navigateur Internet pour apprendre à modifier ces paramètres. Nous attirons toutefois votre 
attention sur le fait que, dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les 
fonctions de ce site Internet dans toute leur étendue. 

10. autres partenaires technologiques 
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Pour l'exploitation de notre plate-forme, nous faisons appel à d'autres partenaires 
technologiques. Leurs déclarations de protection des données s'appliquent dans chaque cas. 

• Cyon, Suisse (www.cyon.ch) : site Web et hébergement de données, courrier 
électronique 

• Twilio, USA (www.twilio.com) : envoi de SMS 

• Google, USA (www.google.com) : Plate-forme Cloud / Recherche cartographique 
(fonctions cartographiques) 

11. traitement des données de commande 

Nous faisons appel à divers tiers en tant que fournisseurs de services pour fournir les 
services de la plate-forme. Dans la mesure où cela implique le traitement de données 
personnelles, ces prestataires de services agissent toujours en tant que sous-traitants pour 
nous. 

12. la sécurité de vos données 

Les données que vous transmettez seront protégées par des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour les protéger contre toute manipulation accidentelle ou 
intentionnelle, perte, destruction ou accès par des personnes non autorisées. 

13. mise à jour de cette politique de confidentialité 

Nous mettrons périodiquement à jour cette déclaration de confidentialité. Si un 
consentement renouvelé à une modification de la présente politique de confidentialité est 
nécessaire, il sera obtenu de votre part en conséquence. 

 

Bâle, le 1er janvier 2019 
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