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1. Publication du Site
Le présent site www.ameliedaniel a été réalisé par l’agence française Neway Partners.
Il a été publié par l’Association Amélie Daniel dont le siège est situé à la Rue du Closalet 13,
1535 Combremont-le-Grand, Suisse
Hébergeur : Infomaniak Network SA est une entreprise fondée en 1994 et détenue à 100%
par ses deux fondateurs suisses, Boris Siegenthaler et Fabian Lucchi. La société est basée
à Genève, en Suisse.

2. Données personnelles - Politique de confidentialité
Dans un souci de protection de vos données et des nôtres, nous surveillons l’utilisation
du présente site, et nous utilisons les informations que nous collectons, incluant les
données personnelles, pour identifier toute activité ou transaction frauduleuse, prévenir
les abus y afférents, et enquêter et/ou poursuivre judiciairement pour chaque menace
potentielle ou usage abusif du site, assurer la conformité aux mentions légales
et à la politique de confidentialité et toute autre mesure visant à protéger les droit
et la propriété de l'Association Amélie Daniel, ses partenaires et ses clients. La surveillance
peut donner lieu à la collecte, l’enregistrement et l’analyse de l’activité en ligne et/ou des
communications au travers du site.
Si vous n’acceptez pas ces conditions, nous vous remercions de cesser d’utiliser notre site.
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1) Qu’est-ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers informatiques contenant certaines informations qui
sont téléchargés sur votre appareil lorsque vous consultez un site internet. A chaque visite
ultérieure, les cookies seront relayés soit vers le site web qui vous avez originellement
consulté soit vers tout autre site qui les reconnait. Les cookies sont utiles car ils permettent
à un site de reconnaître l’appareil de l’utilisateur sans toutefois permettre d’identifier
l’utilisateur.
Les cookies nous aident à améliorer notre site et à vous proposer un meilleur service, plus
personnalisé, par exemple en stockant les informations quant à vos préférences et en nous
permettant de vous reconnaitre lors de vos visites ultérieures.
Vous pouvez refuser les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur.
Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la modification de vos paramètres
peut entrainer des dysfonctionnements de notre site.
Merci de noter que la poursuite de votre navigation sur notre site est assimilée à un
consentement de votre part à l’utilisation des Cookies. Cependant, vous pouvez supprimer
votre consentement à tout moment.
Les informations que nous recueillons peuvent inclure l’adresse IP, la version du navigateur,
le nombre de visites, les pages auxquelles vous accédez et vos préférences d’affichage.
2) Liens hypertextes
Notre site peut contenir certains liens vers d’autre sites qui sont hors de notre contrôle
et non couverts par la présente politique de confidentialité. Nous ne sommes pas responsables
du contenu des sites ainsi présentés, ni de la façon dont vos données personnelles y seront
collectées et utilisées.
Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment.
Nous signalerons les changements en mettant à jour la date figurant en entête de notre
politique de confidentialité. Nous vous invitons à visiter cette page régulièrement.
3) Propriété intellectuelle
Le site et l’ensemble de son contenu (en ce inclus notamment les sons, textes, informations,
images, marques, logos, signes distinctifs, logiciels …) relèvent de la législation Suisse
et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle, et sont la propriété exclusive
de l'Association Amélie Daniel, L'Agence Neway Partners, et leurs différents partenaires.
Sauf autorisation préalable et expresse, la représentation ou la reproduction (en ce inclus
notamment toute traduction, adaptation, transformation, arrangement…), par quelque
procédé que ce soit, de tout ou partie de ce site ou des éléments qui le constituent est
formellement interdite.
Les présentes mentions légales et politique de confidentialité sont régies par la loi Suisse.

