Politique de confidentialité et conditions d’utilisation du site internet
Politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité, mise à jour périodiquement, détaille, dans la première
partie, quelles informations personnelles vous concernant sont recueillies et de quelle manière
elles sont traitées lorsque vous utilisez le site https://www.lausanne2020.com, ainsi que les
newsletters, gérés par le comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse
Lausanne 2020 (ci-après Lausanne 2020). Dans la seconde partie, les conditions d’utilisation
vous détaillent les règles qui s’appliquent à l’utilisation que vous faîtes du site internet de
Lausanne 2020 (“le site”) et plus particulièrement à son contenu. Ces règles ne modifient en
rien les clauses ou dispositions de tout autre contrat que vous pourriez avoir conclu avec
Lausanne 2020 ou ses membres.
Par votre utilisation de ce site, vous acceptez que vos informations personnelles soient
recueillies et traitées en conformité avec la présente Politique de confidentialité par Lausanne
2020. Lorsque nous nous référons à « nous », « nos » ou « notre », nous nous référons au
comité d’organisation de Lausanne2020, et lorsque nous nous référons à « vous », « vos » ou
« votre », nous nous référons à vous en tant qu’utilisateur du site internet de Lausanne 2020.
D’autre part, en vous connectant à ce site web ou en l’utilisant, vous acceptez de vous
conformer aux conditions décrites ci-après. Si vous n’adhérez pas à l’ensemble de ces
conditions, renoncez à utiliser ce site.

QUELLES INFORMATIONS COLLECTONS-NOUS ?
Informations que vous nous fournissez
Vous êtes susceptibles de nous fournir des informations, incluant des informations permettant
de vous identifier personnellement, lorsque vous utilisez le site internet de Lausanne 2020,
par exemple pour communiquer avec nous via le formulaire de contact ou vous inscrire à notre
newsletter.
Informations collectées automatiquement
Nous pouvons utiliser des mécanismes de traçage automatique (cookies) afin de recueillir
certaines informations (telles que le type de navigateur, le système d'exploitation, l’adresse IP
ainsi que les date et heure d’accès) sur le site internet de Lausanne 2020 pour en améliorer
le contenu, le personnaliser en fonction des préférences des utilisateurs et mener des
recherches sur le trafic et l’audience. Vous pouvez bloquer les cookies en modifiant les
paramètres de votre navigateur.
Informations accessibles au public
Le site internet de Lausanne 2020 peut regrouper certaines informations accessibles au public
(par ex. textes, photos et vidéos) provenant de comptes utilisateurs accessibles au public et
ouverts par des tiers sur des services de médias sociaux comme Twitter, Facebook et
Instagram. Toute personne dont le contenu de médias sociaux est affiché sur le site internet
de Lausanne 2020 peut contacter le comité d’organisation à l’adresse
info@lausanne2020.com afin que tel contenu soit supprimé de notre site internet.

COMMENT UTILISONS-NOUS LES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS ?
Nous utilisons les informations que nous collectons à votre sujet afin de :
i.
Maintenir et développer le site internet de Lausanne 2020;
ii.
Rassembler des statistiques afin de nous aider à diagnostiquer des problèmes et
améliorer votre expérience sur notre site internet;
iii.
Assurer la sécurité du site internet de Lausanne 2020 et s’assurer que notre site soit
utilisé en conformité avec les conditions d'utilisation ci-après et les lois applicables;
iv.
Vous envoyer des communications, y compris par email (newsletter), tout en vous
offrant la possibilité de vous désinscrire de ces communications en tout temps.

AVEC QUI PARTAGEONS NOUS VOS INFORMATIONS ?
Outre toute information que vous décidez de rendre accessibles au public par votre utilisation
du site internet de Lausanne 2020, nous pouvons partager des informations que vous nous
fournissez pour les fins listées dans la présente Politique de Confidentialité avec des tiers qui
nous fournissent des services tels que l’hébergement de données ou la communication par
email. Les adresses email soumises lors de la souscription à la newsletter, sont par exemple
stockées chez notre fournisseur de messagerie (https://mailchimp.com).
Nous nous réservons le droit de divulguer les informations personnelles que nous détenons à
votre sujet lorsque cela est requis par la loi ou dans le cadre de toute procédure judiciaire ou
administrative, et dans la mesure nécessaire, pour enquêter, prévenir ou prendre des mesures
en lien avec des activités illégales ou des violations de nos conditions d’utilisations.

COMMENT PROTEGEONS-NOUS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ?
a) Sécurité des données
Nous prenons des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos informations
personnelles de tout risque de dommage, destruction, perte ou accès non autorisé, en
conformité avec les lois applicables. Lausanne 2020 s’efforce de prendre des mesures
raisonnables afin d’empêcher tout accès non autorisé à vos données personnelles ainsi que
toute utilisation non autorisée ou toute falsification de ces données, et de minimiser les risques
induits. La mise à disposition de données personnelles sur internet présente toutefois
constamment des risques et aucun système technologique n’est entièrement protégé contre
les manipulations ou le sabotage.
b) Transfert international
Les informations que nous collectons seront en principe traitées dans l’Espace Economique
Européen ou en Suisse. Les adresses email sont toutefois stockées chez notre fournisseur de
messagerie dont les serveurs se situent aux Etats-Unis. Les lois y régissant la protection de
votre confidentialité n’y garantissent pas toujours une protection équivalente à celle
s’appliquant dans l’Union Européenne et en Suisse. Vous acceptez expressément que nous
puissions également, aux fins autorisées par la présente Politique de confidentialité, transférer
vos informations aux tiers mentionnés ci-dessus et dont certaines données peuvent être
stockées à l’étranger.

c) Âge minimum
Le site internet de Lausanne 2020 est destiné à des utilisateurs âgés de 13 ans ou plus. En
utilisant notre site vous affirmez que vous avez soit l’âge légal selon les lois de votre pays de
résidence, soit que vous avez obtenu le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour pouvoir
utiliser seul les propriétés numériques de Lausanne 2020.
Si vous apprenez que votre enfant nous a fourni des informations personnelles sans votre
consentement, merci de nous contacter à l’adresse info@lausanne2020.com.
d) Conservation des données
Nous conserverons vos données uniquement pour le temps nécessaire pour les fins identifiées
dans la présente Politique de confidentialité ou dans la mesure nécessaire afin de respecter
nos obligations légales. Nous avons délibérément fixé ce délai à 6 mois après la fin de
l’événement et nous engageons à détruire toutes traces de vos données une fois cette
échéance dépassée.
e) Données fournies par les bénévoles et données fournies lors de l’acquisition de
produits dérivés
En raison des données collectées plus nombreuses, la partie du site internet consacrée à
l’enregistrement et à la gestion des bénévoles fait l’objet d’une politique de confidentialité
distincte, incluse dans les conditions générales applicables aux bénévoles.
Il en va de même pour la partie du site consacrée à l’acquisition des produits dérivés, exploitée
par une entreprise sous-traitante de Lausanne2020 et qui dispose de ses propres règles en
matière de confidentialité et de vente.

VOS DROITS
Vous avez le droit, en conformité avec la loi, de ne plus nous autoriser à utiliser vos
informations personnelles ou celles de votre enfant, de demander l’accès à vos informations
personnelles, de demander la suppression ou la correction de toute information incomplète ou
inexacte vous concernant, ou de vous objecter à l’utilisation qui en est faite. À ces fins, merci
de prendre contact avec nous à l'adresse suivante : info@lausanne2020.com.
Si vous ne désirez pas continuer à recevoir des communications de notre part, vous pouvez
également vous désinscrire de nos newsletters et autres communications en cliquant sur le
lien fournis dans nos communications par email.

Conditions d’utilisation
PROPRIÉTÉ DU SITE ET DE SES CONTENUS
Ce site est propriété de Lausanne 2020 et de son comité d’organisation. Sauf indication
contraire, l’ensemble du contenu proposé ou figurant sur ce site, comprenant notamment mais
non exclusivement texte, éléments graphiques, données, photographies, images animées,
son, illustrations, vidéos, ainsi que la sélection et l’organisation de ces éléments ("contenu de
Lausanne 2020"), appartient à Lausanne 2020, à ses bailleurs de licence, au Comité
International Olympique (CIO), ou à ses partenaires images tiers, et tous les droits sont
réservés.
Tous les éléments du site, y compris le contenu de Lausanne 2020, sont protégés par
copyright, signe commercial distinctif, droit moral, marque déposée et autres réglementations
relatives
à
la
protection
de
la
propriété
intellectuelle.

UTILISATION DU SITE
Vous attestez que vous respecterez toutes les législations et règlementations applicables,
notamment mais pas exclusivement celles relatives à l’Internet, les données, le courrier
électronique, la protection de la vie privée, et la transmission de données techniques exportées
depuis la Suisse ou le pays dans lequel vous résidez.
Vous n’êtes pas autorisé en particulier à :
a. télécharger, copier ou retransmettre tout ou partie de ce site ou du contenu de
Lausanne 2020 sans l’accord écrit de Lausanne 2020 ou en contradiction avec
un accord écrit avec Lausanne 2020;
b. utiliser des systèmes d’exploration de données, robots ou autres outils
d’extraction ou de collecte de données;
c. manipuler ou afficher autrement le site ou le contenu de Lausanne 2020 en
utilisant la technologie du cadrage ou une technologie de navigation similaire;
d. inscrire, abonner ou désabonner, ou tenter d’inscrire, d’abonner ou de
désabonner un tiers pour l’obtention d’un service de Lausanne 2020 si vous
n’êtes pas expressément autorisé par ce tiers à le faire; et
e. utiliser le site ou le contenu de Lausanne 2020 autrement que pour l’usage
auquel il est destiné. Un usage non autorisé pourrait en outre contrevenir à la
législation applicable, notamment mais pas exclusivement la législation sur les
droits d’auteur et les marques, la législation sur la protection de la vie privée et
sur la publicité, ainsi que les lois et règlements applicables en matière
de communication.

MARQUES
Les marques de Lausanne 2020, plus particulièrement son emblème et tout autre nom de
produit ou service, ou slogan présents sur ce site sont des marques de Lausanne 2020 et ne
peuvent être copiés, imités ou utilisés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable
de Lausanne 2020. Par ailleurs, l’aspect et la convivialité du site, à savoir les en-têtes de
pages, éléments graphiques courants, icônes de bouton et scripts, constituent la marque de
service, marque déposée et/ou identité visuelle de Lausanne 2020 et ne peuvent être copiés,
imités ou utilisés, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable.

Toutes les autres marques, marques déposées, noms de produit et noms ou logos de sociétés
mentionnés sur le site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. La référence à un produit,
service, procédé ou autre, par mention du nom déposé, de la marque déposée, du fabricant,
du fournisseur ou autre ne constitue pas ni n’implique un témoignage publicitaire, un
cautionnement ou une recommandation de notre part.

LIENS
Vous ne pouvez pas utiliser un logo de Lausanne 2020 ou autre élément graphique
appartenant à Lausanne 2020 pour établir un lien vers ce site sans l’autorisation écrite
expresse de Lausanne 2020. Par ailleurs, vous ne pouvez pas utiliser la technique du cadrage
(« framing ») sur une marque ou un logo de Lausanne 2020 ou un autre élément lui
appartenant, sans le consentement écrit de Lausanne 2020.
Les demandes - détaillées - peuvent être adressées à info@lausanne2020.com
Lausanne 2020 ne donne aucune assurance ni garantie, et décline toute responsabilité,
directe ou indirecte, quant à la qualité, au contenu, à la nature ou à la fiabilité de sites tiers
accessibles par lien hypertexte affiché sur notre site, ou de sites web établissant un lien avec
notre site. Lausanne 2020 n’a aucun contrôle sur ces sites et n’est pas responsable de leur
contenu ni des liens contenus dans un site tiers, ni des révisions, modifications ou mises à jour
apportées à ces sites tiers. Lausanne 2020 propose ces liens à titre de commodité
uniquement, et la présence d’un lien n’implique pas l’affiliation à Lausanne 2020, ni le
cautionnement ou l’adoption par Lausanne 2020 d’un site ou d’une information qui y serait
contenue. Lorsque vous quittez notre site, vous devez être bien conscients que nos conditions
et principes ne s’appliquent plus. Il vous faut prendre connaissance des conditions et principes,
relatifs notamment à la protection de la vie privée et à la collecte des données en vigueur sur
le site consulté à partir d’un lien affiché sur notre site.
Votre participation, votre correspondance ou vos transactions avec un tiers trouvé sur ou via
notre site, concernant le paiement et la livraison de marchandises ou services, et les termes,
conditions, garanties ou déclarations associés à ces transactions, ne concernent que vous et
le tiers en question. Vous reconnaissez que Lausanne 2020 ne pourra être tenu responsable
des pertes, dommages ou autres risques encourus suite à des transactions de ce type.

INDEMNISATION
Vous acceptez de défendre, de dédommager et de dégager de toute responsabilité Lausanne
2020, ses entités associées, membres, bailleurs de licence, employés, agents, fournisseurs
d’information tiers et prestataires indépendants, eu égard à toute prétention, action en
dommages et intérêts, revendication de frais, dettes et dépens (y compris, sans limitation, les
frais juridiques dans des proportions raisonnables) résultant de ou en relation avec votre
manière d’utiliser le site ou votre incapacité à utiliser le site, la violation ou présumée violation
par vous-même des conditions d’utilisation du site, ou de toute déclaration ou garantie
contenue dans celles-ci, l’usage non autorisé du contenu de Lausanne 2020, ou encore la
violation par vous-même des droits d’autrui.

DÉCHARGE
Ce site et le contenu de Lausanne 2020 sont fournis "en l’état" ; Lausanne 2020 et son comité,
ses employés, fournisseurs de contenu, agents et entités associées excluent, dans toute la
mesure autorisée par la loi, toute garantie, expresse ou implicite, comprenant sans s’y limiter
les garanties implicites de qualité marchande, de qualité satisfaisante ou de convenance à un
usage particulier. Lausanne 2020 ne sera pas tenu pour responsable d’éventuels dommages
de quelque nature que ce soit causés par l’utilisation de ce site ou du contenu de Lausanne
2020, ni de l’indisponibilité du site, y compris sans limite de perte de profits, et de dommages
directs, indirects, accessoires et punitifs. Lausanne 2020 n’accorde aucune garantie quant à
l’absence d’erreur ou de risque d’interruption des fonctions intégrées dans ce site. Vous, et
non Lausanne 2020, assumez l’entière responsabilité des frais d’assistance, de dépannage
ou de réparation encourus à la suite de l’utilisation de ce site ou du contenu de Lausanne
2020. Lausanne 2020 ne garantit pas non plus l’absence de virus ou de composants nocifs
sur le site ou dans le contenu de Lausanne 2020.
Lausanne 2020 s’efforce raisonnablement d’assurer l’exactitude, la correction et la fiabilité du
contenu proposé sur son site mais nous ne donnons aucune assurance ni aucune garantie à
ce sujet.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
En aucun cas Lausanne 2020, ses directeurs, membres, employés ou agents ne peuvent être
tenus responsables de dommages directs, spéciaux, indirects ou accessoires, ou de tout autre
dommage, notamment, sans que cette liste soit exhaustive, la perte d’utilisation, de profits ou
de données, que la responsabilité soit contractuelle, quasi-délictuelle (notamment mais pas
exclusivement pour négligence) ou autre, liés de manière quelconque à l’utilisation du site,
des services, du contenu de Lausanne 2020 ou des éléments se trouvant sur le site ou
consultés par l’intermédiaire du site, y compris sans limitation les dommages liés à la confiance
accordée par l’utilisateur aux informations obtenues de Lausanne 2020, ou résultant d’erreurs,
d’omissions, d’interruptions, de la suppression de fichiers ou de courriels, de défauts, de virus,
de retards de fonctionnement ou de transmission ou de non-exploitation, résultant ou non de
cas de force majeure, de problèmes de communication, de vol, destruction ou d’accès non
autorisé aux archives, programmes ou services de Lausanne 2020. La responsabilité totale
de Lausanne 2020, qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle (y compris les
fautes, intentionnelles, passives ou imputées), liée à une garantie, liée aux produits, de plein
droit ou tout autre type de responsabilité, découlant de ou en rapport avec l’utilisation du site,
ne pourra en aucun cas dépasser la somme dont vous vous acquittez auprès de Lausanne
2020, le cas échéant pour accéder au site ou pour l’utiliser.

DROIT APPLICABLE ET ARBITRAGE
L’exécution et l’interprétation des présentes conditions sont régies par le droit suisse.
Tout différend résultant de ou relatif à l’utilisation que vous faites de ce site ou du contenu de
Lausanne 2020 qui ne pourra pas être réglé à l’amiable, sera tranché, à l’exclusion des
tribunaux ordinaires, conformément au Code de l’arbitrage en matière de sport. Les parties
s’engagent à respecter ledit Code et à appliquer en toute bonne foi la sentence arbitrale rendue
par le Tribunal Arbitral du Sport. Le siège de l’arbitrage est à Lausanne, Suisse.

RÉSILIATION
Lausanne 2020 se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans préavis, de bloquer l’accès
au site à un utilisateur.

AUTRES DISPOSITIONS
La renonciation à une disposition des présentes conditions d’utilisation ne sera effective que
si elle est produite par écrit et signée par Lausanne 2020. Dans le cas où l’une des dispositions
des présentes conditions d’utilisation est réputée non applicable, cela n’aura aucun effet sur
la validité et l’applicabilité des autres dispositions. Tous les droits non expressément cédés
par les présentes sont réservés.

MODIFICATIONS A LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET AUX CONDITIONS
D’UTILISATION
Nous nous réservons le droit d’apporter des changements à la présente Politique de
confidentialité et aux Conditions d’utilisation en tout temps. Lorsque nous y apportons des
changements, nous modifierons la "date d’actualisation" figurant au bas de la Politique de
confidentialité, et toute modification entrera en vigueur dès sa mise en ligne. Nous ferons les
efforts raisonnables afin de vous informer de tout changement substantiel apporté à la
présente Politique de confidentialité, par exemple en affichant un avis sur notre site internet
(https://www.lausanne2020.com). Votre utilisation continue des Propriétés Numériques des
JOJ2020 après la notification des changements équivaut à votre acceptation desdits
changements. Nous vous encourageons à consulter notre Politique de confidentialité
régulièrement.
La présente Politique de Confidentialité a été mise à jour le 4 octobre 2017.
Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020, Maison du Sport
International, Av. de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Suisse
https://www.lausanne2020.com/.

