
 

Politique de confidentialité 

Statut : 25 avril 2021 

1. généralités 

La protection et la sécurité des données sont pour nous une priorité absolue. C'est pourquoi 
nous avons pris d'importantes mesures techniques et organisationnelles dans le cadre de la 
réglementation sur la protection des données afin de garantir la protection de vos données 
personnelles. Boatpark fournit ses services par le biais de différents canaux d'accès (par 
exemple, le site web et l'application pour smartphone) (tous ensemble appelés " plateforme 
"). A ce stade, nous souhaitons vous informer de l'utilisation de vos données personnelles 
ainsi que de l'utilisation de cookies et d'outils d'analyse sur notre plateforme. En utilisant 
notre plate-forme (et en vous inscrivant pour l'utiliser, le cas échéant), vous acceptez d'être 
lié par les conditions de la présente politique de confidentialité. Cette politique de 
confidentialité s'applique à tous les modes d'accès actuels et futurs à la plate-forme. 

2. l'organisme responsable et le prestataire de services 

La partie responsable et en même temps le prestataire de services est Boatpark AG, Suisse 
(voir les coordonnées dans la rubrique "Qui sommes-nous" sur notre site web). 

3. l'objet de la protection des données 

L'objet de la protection des données est constitué par les données à caractère personnel. Il 
s'agit d'informations individuelles sur les circonstances personnelles ou factuelles d'une 
personne physique spécifique ou identifiable. Il s'agit, par exemple, d'informations telles que 
le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique ou le numéro de téléphone, mais aussi de 
données d'utilisation telles que votre adresse IP. 

4. collecte, traitement et utilisation de vos données personnelles 

L'étendue et le type de collecte, de traitement et d'utilisation de vos données personnelles 
diffèrent selon que vous visitez seulement notre plateforme et l'utilisez à des fins 
d'information ou que vous correspondez également avec nous via notre plateforme ou que 
vous l'utilisez activement en tant qu'utilisateur de location et/ou de leasing. 

(a) Utilisation à titre d'information uniquement 

Pour l'utilisation purement informative de notre plateforme, 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 sont stockées - sous une forme non 
anonyme - uniquement 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 ne sera collectée. 

b) Utilisation active de la plate-forme / inscription 

Si vous utilisez activement la plateforme et que vous vous inscrivez en tant qu'utilisateur, 
nous stockons et traitons les données que vous fournissez lors de l'inscription (notamment 
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votre nom, votre prénom, votre e-mail, votre numéro de téléphone, votre adresse, etc.) afin 
de vous permettre de louer ou d'affréter des places de port via la plateforme.  

(c) Laisser les utilisateurs 

lors de l'utilisation de la plate-forme en tant qu'utilisateur locataire, 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 avec vous un contrat de location correspondant via la plate-forme. Il s'agit par 
exemple de : Localisation et autres informations sur votre poste d'amarrage (par exemple, 
prix et disponibilité, éventuellement le nom de votre navire), etc. Les données personnelles 
du bailleur (nom, téléphone, etc.) ne sont pas communiquées au locataire. En règle 
générale, tous les contacts entre le locataire et le loueur se font par l'intermédiaire de 
Boatpark et ne seront transmis que dans des cas exceptionnels si cela est nécessaire dans 
le cadre de la location de postes d'amarrage / de l'utilisation active de la plateforme. 

d) Utilisateur locataire 

Nous ne transmettons les données des utilisateurs locataires à d'autres utilisateurs ou 
bailleurs que dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de la location de places 
de port / de l'utilisation active de la plate-forme.  
Lors d'une réservation via la plateforme, les données suivantes sont transmises au port: 
- nom-  
numéro de téléphone mobile-  
email-  
détails du navire (numéro d'enregistrement, dimensions, documents scannés) 

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

Si vous correspondez avec nous via la plate-forme et/ou l'utilisez activement en tant 
qu'utilisateur de location ou de leasing, il peut être nécessaire que vous fournissiez des 
données personnelles. Nous collectons, traitons et utilisons les données à caractère 
personnel que vous nous avez fournies dans la mesure nécessaire à l'établissement, à 
l'exécution ou à la cessation d'une telle relation juridique ou quasi-juridique avec vous ou 
entre vous et un tiers. Une telle relation naît, par exemple, lorsque vous nous contactez ou 
que vous concluez un contrat de location avec un autre utilisateur. Dans ce cas, nous 
utilisons vos données personnelles pour traiter votre demande et/ou pour traiter 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 d'autres utilisateurs. Cela s'applique en 
particulier si un contrat de location est en cours de traitement avec un autre utilisateur ou si 
un autre utilisateur nous demande de lui fournir vos données afin de faire valoir des droits. 
Nous ne vérifions pas si les revendications sont justifiées, car cela ne peut être clarifié 
qu'entre les utilisateurs. 

5 Prestataires de services externes 

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 dans le respect de la présente déclaration 
de protection des données et des dispositions légales relatives au traitement des données 
commandées. Nous traiterons toujours vos données personnelles de manière confidentielle 
et ne les transmettrons pas à des tiers n'agissant pas en notre nom, sauf si vous y avez 
consenti ou si nous sommes légalement autorisés ou obligés de le faire. 



6. le prestataire de services de paiement 

En outre, nous utilisons différents prestataires de services de paiement pour mettre en 
œuvre les processus de paiement. Actuellement, les entreprises suivantes s'en chargent : 

• Rayure (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 fournisseurs de 
services de paiement respectifs, utilisées pour les transactions et traitées. 

7. vos droits 

Conformément aux dispositions légales, vous avez un droit d'information gratuit sur vos 
données stockées et, le cas échéant, un droit de correction, de blocage ou de suppression 
de ces données. À votre demande, nous vous informerons si et quelles données 
personnelles nous avons stockées à votre sujet. 

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

8. Personne de contact 

Si vous avez des questions sur la collecte, le traitement ou l'utilisation de vos données 
personnelles, pour des informations, la correction, le blocage ou la suppression des données 
personnelles et la révocation des consentements, veuillez contacter : 

Boatpark AG, Suisse 
e-Mail : info@boatpark.app  

9. utilisation des cookies 

Des cookies peuvent être utilisés sur nos sites web. 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 sa fonctionnalité. Les cookies nous aident, par 
exemple, à déterminer si et quelles sous-pages de notre site web sont visitées et quel 
contenu intéresse les utilisateurs, ainsi qu'à évaluer ces résultats à des fins statistiques. Une 
collecte ou un stockage de vos données personnelles n'a pas lieu dans le cadre de 
l'utilisation des cookies. 

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

10. autres partenaires technologiques 
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Nous faisons appel à d'autres partenaires technologiques pour le fonctionnement de notre 
plateforme. Leurs déclarations de protection des données respectives s'appliquent. 

• Cyon, Suisse (www.cyon.ch ) : hébergement du site web et de la base de données 
des applications, courrier électronique. 

• Twilio, États-Unis (www.twilio.com ) : envoi de SMS 

• Google, États-Unis (www.google.com ) : Plateforme de nuage, recherche de cartes 
(fonctions de cartes), messages instantanés. 

• Mailchimp, États-Unis (www.mailchimp.com) : Envoi de courrier 

• Wordpress, États-Unis (www.wordpress.com) : Développement de sites Web 

11. le traitement des données commandées 

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

12. la sécurité de vos données 

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

13. mise à jour de la présente politique de confidentialité 

Nous mettrons périodiquement à jour cette politique de confidentialité. Si nous devons vous 
demander votre consentement pour modifier cette politique de confidentialité, nous le ferons. 
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