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Dispositions en matière de protection des données
de la société Allenspach Medical SA

1. Dispositions en matière de protection des données

Allenspach Medical SA respecte scrupuleusement les règles de protection des données dans le traitement des informations des 
clients.  Nous traitons les informations que vous mettez à notre disposition de manière strictement confidentielle.  Allenspach 
Medical SA ne transmet pas d‘informations de clients à des tiers sans accord écrit préalable du client. Nous vous invitons à lire 
les directives ci-dessous pour obtenir toutes les précisions nécessaires.

2. Conditions d‘utilisation

En vous connectant au site d’Allenspach Medical SA vous acceptez les conditions générales ci-dessous. Si vous n‘acceptez pas 
toutes les conditions, n‘utilisez aucune page du site. Allenspach Medical SA peut modifier ou revoir les conditions à intervalles 
raisonnables lors d‘une mise à jour du site. En continuant d‘utiliser notre site après ces modifications, vous acceptez les condi-
tions modifiées. Si vous ne pouvez pas accepter l‘une de ces modifications, vous devez cesser d‘utiliser notre site. 

3. Liens vers d‘autres sites

Notre site peut contenir des liens vers des sites de tiers qui ne sont pas sous notre contrôle et ne sont pas soumis à la présente 
déclaration de confidentialité. Si vous vous connectez à d‘autres sites en utilisant les liens mis à votre disposition, il peut arriver 
que les opérateurs de ces sites collectent des informations vous concernant et les exploitent conformément à leur propre poli-
tique de confidentialité qui peut être différente de notre politique en matière de protection des données. Allenspach Medical SA 
n‘est pas responsable des dispositions appliquées par des sites de tiers en matière de protection de données. 

4. Quelles informations sont recueillies par Allenspach Medical SA?

Sur notre site, nous collectons deux (2) types d‘informations concernant nos utilisateurs: 

1. des données actives (par ex. le nom, l‘adresse postale, l‘adresse électronique, les numéros de téléphone et de fax) dans  
 la mesure où elles ont été communiquées volontairement par le visiteur du site à des fins d‘inscription, de participation  
 à des jeux promotionnels, pour la transmission d‘une commande en ligne, etc.; et
2. des données passives (par ex. type de navigateur, adresse IP, nom de domaine de sites web consultés). 

Nous proposons, de temps à autre, aux visiteurs de notre site de participer à des sondages. Ces sondages concernent, en règle 
générale, des contenus du site, nos produits ou nos catégories de produits. Parfois, nous vous demandons votre âge ou la tranche 
d‘âge à laquelle vous appartenez, votre sexe ou d‘autres renseignements qui ne permettent pas de vous identifier personnelle-
ment. Ces informations qui ne permettent pas de vous identifier personnellement ne sont pas collectées ni regroupées avec des 
données communiquées antérieurement qui font partie d‘enregistrements conservés de sondages. 

Les informations collectées ou obtenues dans le cadre de sondages servent exclusivement en interne à une utilisation par Allen-
spach Medical SA. Les informations agrégées (et non les données personnelles) peuvent cependant être transmises à des tiers. 
Les données personnelles que vous nous communiquez sont utilisées exclusivement aux fins d’inscription indiquées, c‘est-à-dire 
pour l‘envoi de communiqués de presse, de communications de la direction ou pour le traitement d‘une candidature pour un 
emploi.  Sans votre autorisation explicite, nous n‘utiliserons pas les données qui permettent de vous identifier personnellement, 
ni pour des actions de marketing direct ni pour des prises de contact non sollicitées. Nous utilisons les données qui permettent 
de vous identifier personnellement uniquement à des fins commerciales au sein d’Allenspach Medical SA. Les données collectées 
sur ce site qui permettent de vous identifier personnellement seront transmises à des tiers exclusivement dans les cas d‘exception 
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suivants: nous sommes autorisés à divulguer des informations personnelles si le législateur l‘exige ou si nous pensons de bonne 
foi qu‘une telle mesure est nécessaire pour répondre à une décision de justice, pour donner suite à des réclamations ou pour 
protéger les droits d’Allenspach Medical SA, de ses clients et du public.

5. Mise à jour de la déclaration de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier ou corriger la présente déclaration de confidentialité. Il incombe aux visiteurs de ce site 
de se connecter à intervalles réguliers et de s‘informer sur les modifications intervenues entre temps.  

6. Acceptation

Par votre visite sur le site, votre connexion électronique avec nous et la communication de vos données personnelles, vous accep-
tez nos dispositions en matière de traitement des données personnelles ainsi que la présente procédure et les dispositions de la 
présente déclaration de confidentialité.  

7. Droit applicable

La présente déclaration de confidentialité est soumise à la législation suisse et doit être interprétée selon cette législation. Vous 
vous engagez à soumettre tous vos litiges découlant de l‘utilisation de ce site à la compétence exclusive des tribunaux suisses. Le 
lieu d‘exécution et le for est 4710 Balsthal.

8. Incertitudes 
Nous restons à tout moment à votre disposition pour répondre à vos questions par e-mail: 
info@allenspachmedical.ch 


