CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES
1.

Généralités

La présente charte sur la protection des données
informe sur le traitement des données personnelles
par la Corodis.
La présente charte est susceptible d’être mise à
jour à tout moment. Le cas échéant, la Corodis
informera de manière appropriée, en particulier via
le site internet www.corodis.ch.
La Corodis s’efforce de traiter ces données dans le
respect de la confidentialité et de la loi fédérale sur
la protection des données.
Les utilisatrices et utilisateurs sont définis ci-après
par le terme générique « l’utilisateur ».
Les compagnies et les producteurs institutionnels
sont définis ci-après par le terme générique « le
producteur ».
2.

Données personnelles

La Corodis collecte ou gère uniquement des
données à caractère personnel accessibles
publiquement ou saisies par un utilisateur du site
www.corodis.ch, ou communiquées à la Corodis par
exemple dans le cadre de demandes de soutien,
d’annonce d’événement ou de spectacle, ou toute
autre communication avec la Corodis.

3.

La Corodis gère les données
notamment aux fins suivantes :

Nom du producteur, siège, année de
fondation

b.

Coordonnées bancaires du producteur

c.

Nom, prénom des personnes travaillant
pour le producteur, leur fonction, adresse
email, numéro de téléphone mobile et
numéro de téléphone professionnel.

d.

Les informations relatives aux spectacles,
soit titre, description, durée, lieux et dates
de tournée, distribution, soutiens,
coproductions, images d’illustration,
vidéos (liens vimeo ou youtube).

personnelles



Gestion de l’espace professionnel des
producteurs sur son site internet
 Gestion des demandes de soutien
 Promotion de spectacles ou d’événements
 Objectifs statistiques
 Communication avec les utilisateurs
 Optimisation de ses prestations et de son
site Internet
 Evaluation de l’utilisation du site Internet
 Envoi de newsletters par email
 Archives
Dans tous les cas, la Corodis n’utilise vos données
que dans la mesure nécessaire à la poursuite des
buts
susmentionnés.
4.

Durée de conservation des données

La Corodis ne conserve les données personnelles
que dans la mesure et pendant la durée nécessaires
à:



Les données personnelles que la Corodis traitent
comprennent notamment :
a.

But du traitement des données



l’exécution
des
services
sollicités
précédemment mentionnés ;
l’utilisation des services précédemment
mentionnés de suivi, de publicité et
d'analyse mis en place dans le cadre de son
intérêt légitime ;
s’acquitter de ses obligations légales.

La Corodis conserve les données pour une durée
plus longue dès lors que cela est nécessaire en vertu
de prescriptions légales d'archivage des données, et
pour documenter l’histoire et le développement
des arts vivants en Suisse romande à fin de
recherches et d’études, consultables sur
autorisation du secrétariat en vertu du contrat qui
lie
la
Corodis
aux
archives
SAPA.
5.

Transmission de données

Les documents liés au traitement des
demandes de fonds (contrats, prix de
vente du spectacle, budgets, CV des
metteurs en scène, etc.).

La Corodis peut transmettre certaines données
collectées à des tiers uniquement si cela est
nécessaire pour l’exécution de ses tâches ou de ses
activités ou si l’utilisateur a expressément donné
son accord à une telle transmission.

Les documents décrits sous lettre e) ci-dessus ne
sont jamais transmis à des tiers si ce n’est à des
prestataires pour leur hébergement ou leur
archivage.

La Corodis accorde un accès restreint à ses données
à la Sélection suisse en Avignon pour la promotion
de sa programmation. Toute utilisation à d’autres
fins est exclue.

e.

En outre, la Corodis peut être amenée à
communiquer des données personnelles si elle est
contrainte de le faire par injonction ou si un
organisme
gouvernemental
lui
demande
légalement de le faire, ou si elle détermine qu'une
telle mesure est nécessaire ou souhaitable pour
être conforme à la loi ou pour protéger ou défendre
ses droits ou ses biens conformément à la
législation applicable.
La plupart des données que la Corodis récolte sont
stockées sur des serveurs disposant d’une politique
de confidentialité dont le niveau de protection
correspond à celui applicable en Suisse ou dans
l’Union européenne. Dans certains cas, le lieu de
l’hébergement est imposé par le fournisseur de
l’application utilisant ces données. Lorsque le lieu
d’hébergement se situe dans un pays dont le niveau
de protection des données ne correspond pas à
celui en vigueur en Suisse ou dans l’Union
européenne, la Corodis s’efforce de veiller par voie
contractuelle à ce que la protection des données
personnelles corresponde en tout temps à la
protection qui s’applique en Suisse et dans l’Union
européenne.
6.

Informations récoltées lors de l’utilisation
du site internet www.corodis.ch

Lors de la visite du site internet www.corodis.ch, la
Corodis recueille des informations sur la façon dont
le site est utilisé. Ces informations peuvent
comprendre,
par
exemple,
l'adresse
IP
automatiquement attribuée à un ordinateur chaque
fois qu’un utilisateur navigue sur internet, la date et
l'heure de sa visite, les pages qu’il consulte et la
durée passée sur chaque page, le type de
navigateur internet utilisé, le système d'exploitation
de son appareil et l'adresse URL des autres sites
internet consultés avant et après www.corodis.ch.
Ces informations n'ont pas de lien avec l’utilisateur
en tant qu'individu à moins qu’il ne crée un profil
d'utilisateur.
7.

La communication via le site internet de la Corodis
et l’espace professionnel des producteurs se fait de
manière sécurisée. La communication par e-mail se
fait en principe de manière non cryptée ; dans ces
conditions, la sécurité et la confidentialité ne sont
pas garanties. La Corodis décline toute
responsabilité pour des dommages subis en tant
qu’utilisateur ou que subiraient des tiers du fait de
la communication via le site Internet de la Corodis,
l’espace professionnel ou par courrier électronique.
Certains messages électroniques envoyés à la
Corodis ou par la Corodis sont archivés dans un
format non modifiable, afin de garantir leur valeur
de preuve. Ces sauvegardes sont protégées par des
mesures
techniques
et
organisationnelles
adéquates et ne sont accessibles que dans des cas
juridiquement fondés, conformément aux lois et
réglementations applicables, l’accès étant réservé à
des personnes données dans des fonctions définies.
8.

Droit d’accès à ses données

L’utilisateur peut demander à la Corodis de lui
fournir des informations sur ses propres données
personnelles, et peut lui demander de corriger ou
supprimer de telles données. La Corodis se réserve
le droit d’exiger une demande écrite et un
document d'identification du requérant avant de
fournir des informations ou avant d'effectuer une
correction.
L’utilisateur disposant d’un accès à l’espace
professionnel du site internet de la Corodis
(possibilité de consulter, saisir et modifier des
données et informations) peut vérifier lui-même
directement les données personnelles enregistrées
le concernant et les corriger si nécessaire.
9.

Droit applicable et for

En cas de litige relatif à la protection des données,
le droit suisse est applicable, dans la mesure où les
données sont traitées en Suisse. Le for est à
Lausanne, Suisse.

Sécurité des données et enregistrement

La Corodis prend des mesures de sécurité
appropriées, compte tenu de l’état de la technique,
et prend des mesures organisationnelles afin de
protéger les données à caractère personnel contre
des accès non autorisés, des utilisations non
autorisées et des transmissions non autorisées.
L’utilisateur est responsable de la sécurité des
données sur le système informatique qu’il utilise.

Lausanne, février 2020

