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Mentions légales & protection des données 
 
Remarques juridiques importantes 
Veuillez lire attentivement les conditions suivantes avant de continuer. Les personnes qui consultent le 
site internet https://maeldeluz.com déclarent accepter les conditions énoncées ci-après. 
 
Objectif 
Le site internet https://maeldeluz.com est un site vitrine qui a pour objet de présenter les compétences 
ainsi que les réalisations et prestations de Maël Deluz. 
 
Droits d'auteur 
L'ensemble du contenu du site internet https://maeldeluz.com est protégé légalement par les droits 
d'auteur (textes, images, photos ou autres fichiers). 
Tous les droits sont détenus par Maël Deluz. Les éléments du site internet https://maeldeluz.com sont 
accessibles au public uniquement pour la navigation. La photocopie de tout ou partie des 
documents/photos sous forme écrite ou électronique n'est autorisée qu'avec la mention expresse de 
Maël Deluz. Il est interdit de reproduire, transmettre, modifier, réunir ou utiliser le site internet 
https://maeldeluz.com à des fins commerciales ou de diffusion sauf autorisation préalable écrite de 
Maël Deluz. 
 
Propriété intellectuelle 
Le site internet https://maeldeluz.com relève de la législation Suisse de la propriété intellectuelle. 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est 
illicite. 
Il en est de même pour l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou 
un procédé quelconque. 
 
Aucune garantie 
Le site internet https://maeldeluz.com a été élaboré avec le plus grand soin. Il est constamment vérifié et 
mis à jour. Maël Deluz ne peut toutefois pas garantir que les informations fournies soient complètes et 
exemptes d'erreurs. Maël Deluz se réserve le droit de compléter le site en tout temps ou de modifier, 
voire supprimer des informations. 
Maël Deluz se dégage de toute responsabilité et ne garantit nullement que les fonctions disponibles sur 
le site https://maeldeluz.com ne soient jamais interrompues ni l'absence de virus ou autres éléments 
dommageables dans le navigateur concerné. 
 
Restriction de la responsabilité 
Maël Deluz se dégage de toute responsabilité (également en cas de faute) pour les dommages directs, 
indirects ou consécutifs pouvant résulter de l'accès aux éléments du site internet https://maeldeluz.com 
ou à leur utilisation, respectivement à l'impossibilité d'y accéder ou de les utiliser ou encore résultant de 
la connexion à d'autres sites internet. 
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Responsabilité des liens 
Le site internet https://maeldeluz.com contient des liens vers des sites de tiers qui peuvent vous 
intéresser. En activant ces liens, vous quittez éventuellement le site https://maeldeluz.com ou des 
fenêtres de sites tiers apparaissent. Maël Deluz n'a aucun contrôle sur les sites internet de tiers liés au 
site https://maeldeluz.com et ne peut être en aucun cas tenu responsable du contenu et du 
fonctionnement de ces sites internet. 
Le risque ou le danger pouvant découler de la connexion avec des sites tiers ou de leur consultation est 
exclusivement affaire de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. 
 
Sécurité des données 
Maël Deluz veille à ce que les clients et partenaires de Maël Deluz puissent utiliser les informations 
transmises par le site internet https://maeldeluz.com en toute confiance. 
 
Protection des données 

1. Introduction 
Maël Deluz (Route de Basse-Ruche 5, 1264 Saint-Cergue, Suisse) est l'exploitant du site internet 
https://maeldeluz.com. 
Maël Deluz attache une grande importance à votre confiance, raison pour laquelle Maël Deluz 
prend très au sérieux la protection des données et veille à ce qu'elle s'effectue en toute sécurité. 
Bien entendu, Maël Deluz respecte les dispositions légales de la loi fédérale sur la protection des 
données (LPD), de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD), 
ainsi que les autres dispositions légales relatives à la protection des données, et en particulier le 
règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (RGPD). Veuillez prendre 
connaissance des informations suivantes afin de savoir quel type de données personnelles nous 
collectons à votre sujet et à quelles fins Maël Deluz les utilises. 

2. Portée et objet de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données personnelles 
2.1. Lors de la visite du site internet https://maeldeluz.com 

Lors de l'accès au site, d'une façon générale, vous pouvez visiter sans avoir à décliner 
votre identité et à fournir des informations personnelles vous concernant. 

2.2. Lors de l'utilisation du formulaire de contact ou prise de contact par e-mail 
Vous avez la possibilité d'utiliser un formulaire de contact pour entrer en 
communication avec Maël Deluz. Les données personnelles suivantes sont à saisir : 

- Nom 
- Prénom 
- E-mail 

Maël Deluz utilise ces informations uniquement pour pouvoir répondre de façon 
appropriée et personnalisée à votre demande. Vous pouvez à tout moment vous 
opposer à ce traitement de données. 
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2.3. Lors de la facturation, de la commande ou de la demande d'un devis 

Maël Deluz offre différentes possibilités de prestations. Les prestations correspondantes 
sont à chaque fois traité uniquement par Maël Deluz. Les données suivantes sont 
collectées dans ce cadre : 

- Titre et/ou entreprise 
- Prénom et nom 
- Adresse (rue, code postale, lieu, pays) 
- Autres données de contact (adresse e-mail, numéro de téléphone) 

Ces informations ne seront en aucun cas transmises à des tiers, sauf autorisation 
contraire. 

3. Transfert de données à des tiers 
Maël Deluz transmet vos données personnelles que lorsque vous l'avez expressément autorisé. 

4. Sécurité des données 
Maël Deluz emploie des mesures de sécurité adaptées, pour protéger vos données personnelles 
qui sont sauvegardées chez Maël Deluz contre la manipulation, la perte partielles ou totale et 
l'accès non autorisé de tiers. 

5. Cookies 
Maël Deluz n'utilise pas les cookies. 

6. Social Media Plug-Ins 
Les Social Media Plug-Ins décrits ci-dessous sont utilisés sur le site internet de Maël Deluz. Les 
plug-ins sont désactivés par défaut sur le site internet et ne transmettent par conséquent aucune 
données. Vous pouvez activer les plug-ins en cliquant sur le bouton du réseau social concerné. 
Lorsque ces plug-ins sont activés, votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs 
du réseau social concerné, dès que vous ouvrez l'une des pages du site de Maël Deluz. Le contenu 
du plug-in est directement transmis par le réseau social à votre navigateur et intégré par celui-ci 
sur la page internet. Un simple clic permet de désactiver à nouveau les plug-ins. 
D'autres informations sont disponibles dans les déclarations de protection des données 
respectives de Facebook. 

6.1. Social Plug-Ins de Facebook 
Des Social Plug-Ins de Facebook sont utilisés sur ce site web. Les plug-ins Facebook 
présents sur le site internet de Maël Deluz sont identifiables au logo Facebook ou au 
bouton "J'aime" ainsi que les plug-ins "Page". Il s'agit à cet égard d'une offre de la société 
américaine Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Grâce à 
l'intégration des plug-ins, Facebook reçoit l'information selon laquelle votre navigateur 
a accédé à la page correspondante du site internet de Maël Deluz avec votre adresse IP. 
Si vous cliquez sur le bouton de Facebook en étant connecté sur votre compte Facebook, 
vous pouvez créer un lien vers le contenu du site internet de Maël Deluz sur votre profil 
Facebook. Facebook peut ainsi rattacher la visite de la page de Maël Deluz à votre 
compte utilisateur. Maël Deluz attire votre attention sur le fait que, en tant que 
fournisseur de ces pages, Maël Deluz n'a aucune connaissance du contenu des données 
transmises, ni de leur utilisation par Facebook. Vous trouverez plus d'informations à ce 
sujet dans la déclaration de protection des données de Facebook à l'adresse suivante : 
https://www.facebook.com/policy.php 
Si vous ne souhaitez pas que Facebook puisse rattacher la visite des pages de Maël Deluz 
à votre compte utilisateur, déconnectez-vous de votre compte Facebook. 
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7. Droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement, droit de portabilité 

des données 
Vous avez le droit, sur demande et gratuitement, d'obtenir des informations sur les données 
personnelles sauvegardées à votre sujet. De plus, vous avez le droit de faire corriger les données 
inexactes et de faire supprimer vos données personnelles, pour autant qu'il n'existe aucune 
obligation légale d'archivage des données ni aucune autorisation légale en faveur du traitement 
de ces données. Vous avez par ailleurs le droit de demander une restriction du traitement des 
données ou de vous opposer à ce traitement. 
Vous avez également le droit de redemander à Maël Deluz les données que vous avez transmises 
(droit à la portabilité des données). Sur demande, Maël Deluz peut aussi transmettre les données 
à un tiers de votre choix. Vous avez le droit de recevoir les données sous un format de fichier 
standard. 
Vous pouvez contacter Maël Deluz aux fins précitées à l'adresse e-mail contact@maeldeluz.com. 
Si Maël Deluz estime nécessaire, il peut vous exiger la présentation d'une pièce d'identité pour 
traiter vos demandes. 
Vous pouvez également faire part à Maël Deluz de ce qu'il doit advenir de vos données après 
votre décès en communiquant à Maël Deluz les instructions correspondantes. 

 
8. Conservation de données 

Maël Deluz ne conserve les données que dans la mesure nécessaire : 
8.1. Pour utiliser les services précédemment mentionnés de suivi mis en place dans le 

cadre des intérêts légitime de Maël Deluz ; 
8.2. Pour exécuter les services précédemment mentionnés que vous avez souhaités ou 

pour lesquels vous avez donné votre accord ; 
8.3. Pour acquitter Maël Deluz de ses obligations légales. 

Maël Deluz conserve les données contractuelles pour une durée plus longue dès lors que cela est 
nécessaire en vertu de prescriptions légales d'archivage des données. Les obligations d'archivage 
de Maël Deluz qui comprennent l'obligation de conserver les données, découlent de la législation 
comptable et fiscale. Conformément à ces règles, la communication commerciale, les contrats 
conclus et les pièces comptables doivent être conservés jusqu'à 10 ans. Ces données sont 
bloquées dans la mesure où Maël Deluz n'en a plus besoin pour vous offrir les prestations 
pertinentes. Cela signifie qu'elles ne peuvent alors seulement être utilisées à des fins comptables 
et fiscales. 

9. Droit de réclamation 
Si vous êtes domicilié(e) dans un état de l'Union Européenne, vous avez à tout moment le droit 
d'effectuer une réclamation auprès d'une autorité de surveillance en matière de protection des 
données. 

 
Général 
La dernière modification de cette page a eu lieu le 11 septembre 2018. Si vous avez des questions ou des 
commentaires sur les informations légales ou sur la protection des données de Maël Deluz, veuillez 
contacter Maël Deluz à l'adresse e-mail : contact@maeldeluz.com. 
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Mentions légales 
Le présent site internet est exploité par : 
Maël Deluz 
Route de Basse-Ruche 5 
1264 Saint-Cergue, Suisse 
Téléphone : 079 964 82 88 
Mail : contact@maeldeluz.com 
 
Hébergement du site internet 
Infomaniak Network SA 
Avenue de la Praille 26, 1227 Carouge, Suisse 
 


