Politique de Confidentialité
HappyKid.ch
HappyKid.ch sarl ("nous", "notre", "nos") exploite le site web www.HappyKid.ch
(ci-après désigné par le terme "Service").
Cette page vous explique nos politiques en matière de collecte, d'utilisation et de
communication des données à caractère personnel lorsque vous utilisez notre Service
ainsi que les choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne ces données.
Nous utilisons vos données pour fournir et améliorer le Service. En utilisant le Service,
vous consentez à la collecte et à l'utilisation d'informations conformément à la présente
politique. Sauf définition contraire dans la présente Politique de Confidentialité, les
termes utilisés dans la présente Politique de Confidentialité ont la même signification
que dans nos Conditions Générales qui sont disponibles sur www.HappyKid.ch

Définitions
Service
Par Service on entend le site web www.HappyKid.ch exploité par HappyKid.ch sarl
Données à caractère personnel
Données à Caractère Personnel désigne des données concernant un individu vivant qui
peut être identifié à partir de ces données (ou à partir de ces données et d'autres
informations en notre possession ou susceptibles d'entrer en notre possession).
Données d'Utilisation
Les Données d'Utilisation sont recueillies automatiquement et sont générées soit par
l'utilisation du Service, soit par l'infrastructure du Service proprement dite (par exemple,
durée de consultation d'une page).
Cookies
Les cookies sont de petits fichiers enregistrés sur votre dispositif (ordinateur ou
dispositif mobile).
Responsable du Traitement
Responsable du Traitement désigne la personne physique ou morale (seule, ou
conjointement ou en commun avec d'autres personnes) qui détermine les finalités et les
modalités selon lesquelles toutes les données personnelles sont traitées ou doivent
l'être.
Aux fins de la présente Politique de Confidentialité, nous sommes un Responsable du
Traitement de vos données à caractère personnel.
Sous-Traitants (ou Prestataires de Services)
Le terme Sous-Traitant (ou Prestataire de Service) désigne toute personne physique ou
morale qui traite les données au nom du Responsable du Traitement.

