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Déclaration de confidentialité 
 
Dans cette déclaration de confidentialité, nous expliquons quelles données personnelles nous 
collectons et utilisons et dans quel but. Nous vous recommandons de lire attentivement cette 
déclaration. 
 
Mise à jour le: 19 mai 2022 
 
Politique de confidentialité 
Nous considérons qu'il est très important que les données personnelles soient traitées avec soin. Les 
données personnelles sont donc soigneusement traitées et sécurisées par nous. Ce faisant, nous 
respectons les exigences de la législation sur la protection de la vie privée. Cela signifie, par exemple, 
que nous : 

• indiquons clairement à quelles fins nous traitons les données personnelles. Nous le faisons 
via cette déclaration de confidentialité ; 

• limitons la collecte des données personnelles aux seules données personnelles nécessaires 
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; 

• vous demandez préalablement l'autorisation explicite de traiter vos données personnelles 
dans les cas où votre autorisation est requise ; 

• ne pas transmettre vos données à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour fournir le service 
demandé ou lorsque nous sommes légalement tenus de le faire ; 

• lorsque nous partageons vos données, prendre des dispositions avec des tiers pour s'assurer 
qu'elles ne soient pas utilisées à d'autres fins ; 

• prendre les mesures de sécurité appropriées pour protéger vos données personnelles et 
exiger la même chose des parties qui traitent les données personnelles en notre nom ; 

• respecter votre droit de rendre vos données personnelles disponibles pour inspection, 
correction ou suppression à votre demande. 
 

Si vous souhaitez nous contacter au sujet de cette déclaration de confidentialité, vous pouvez : 
• De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi au numéro de téléphone 024 - 565 00 02 ; 
• Par courriel : info@crematoriumaigle.ch ; 
• Via le formulaire de contact sur notre site Internet ; 
• Ou par courrier : Crématorium Aigle, Route des Marais 27, 1860 Aigle. 

 
Utilisation des données personnelles 
Nous traitons vos données personnelles conformément aux finalités et procédures décrites dans le 
règlement général sur la protection des données. 
Nous traitons vos données parce que nous en avons besoin pour conclure ou exécuter le contrat ou 
parce que nous sommes légalement tenus de le faire, soit avec votre permission, soit parce que nous 
(ou un tiers) avons un intérêt légitime à le faire. Les intérêts légitimes sont décrits dans cette 
déclaration de confidentialité. 
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Selon les services que vous utilisez, nous pouvons traiter les données personnelles suivantes vous 
concernant : nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-
mail.  
Nous stockons des données sur les employés ; de quelles données s'agit-il ? Ceci est décrit dans le 
Règlement sur la confidentialité pour les employés.  
Pour les candidats, il s'agit d'un CV et d'une lettre de motivation.  
 
L’ensemble des terrains du site du Crématorium Aigle 'de Facultatieve' sont équipés de caméras de 
sécurité. Ceci est important pour la surveillance de notre site et de nos bâtiments. Les images de la 
caméra seront supprimées après un maximum de six jours, sauf s'il existe de bonnes raisons de 
conserver les images plus longtemps, par exemple pour une enquête policière. 
 
Objectifs 
Nous traitons les données ci-dessus pour une ou plusieurs des finalités suivantes (également en 
fonction des services que vous utilisez) : 

• pour savoir qui se trouve dans notre bâtiment et quand, nous vous enregistrons lorsque vous 
nous rendez visite ; 

• enregistrement des relations/clients pour l'envoi (par courrier et/ou e-mail) par exemple 
commandes, factures et invitations ; 

• pour l'administration du personnel (voir les règles de confidentialité pour les employés) ; 
• pour le traitement des demandes d'emploi ; 
• pour répondre à votre commentaire/question. 

 
Mise à disposition de tiers 
Nous ne transmettons les informations que vous fournissez à des tiers que si cela est nécessaire pour 
la livraison des produits commandés ou des services que vous avez demandés. Lorsque nous 
fournissons vos données à un tiers, nous nous assurons (avec un accord) que vos données ne sont 
pas utilisées à d'autres fins. Nous convenons également que vos données seront supprimées dès 
qu'elles ne seront plus nécessaires. Si nous voulons partager des données personnelles avec des tiers 
sans que cela soit nécessaire pour nos services, nous ne le ferons qu'avec votre autorisation explicite. 
De plus, nous ne fournirons pas les informations que vous fournissez à d'autres parties, sauf si cela 
est requis par la loi. 
 
Sécuriser et conserver 
Nous prenons les mesures de sécurité appropriées pour limiter l'utilisation abusive et l'accès non 
autorisé à vos données personnelles. De cette manière, nous nous assurons que seules les personnes 
nécessaires ont accès aux données, que l'accès aux données est protégé et que nos mesures de 
sécurité sont régulièrement contrôlées. 
Nous ne conservons pas les données plus longtemps que nécessaire. Cela signifie que nous 
conservons les données aussi longtemps que nécessaire pour fournir le service que vous avez 
demandé ou aussi longtemps que la loi nous y oblige, selon la période la plus longue. Si vous pensez 
que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou s'il existe des indications d'utilisation 
abusive, veuillez nous contacter. 
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Utilisation de cookies 
Le site Web utilise des cookies analytiques (Google Analytics) pour avoir un aperçu de l'utilisation du 
site Web et pour optimiser le site Web. Cela nous permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Votre 
vie privée est garantie avec ces cookies analytiques. 
 
Modifications de cette déclaration de confidentialité 
Nous pouvons modifier cette déclaration de confidentialité à tous moments. Les modifications seront 
publiées sur notre site Web. Il est donc conseillé de consulter régulièrement cette déclaration de 
confidentialité afin de prendre connaissance de ces modifications. 
 
Consulter et modifier vos données 
Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. 
Vous pouvez contacter notre administration pour cela : 
• De 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi au numéro de téléphone 024 - 565 00 02 ; 
• Par courriel : info@crematoriumaigle.ch ; 
• Via le formulaire de contact sur notre site Internet ; 
• Ou par courrier : Crématorium Aigle, Route des Marais 27, 1860 Aigle. 
 
Afin d'éviter les abus, nous vous demandons de vous identifier de manière adéquate en cas de 
demande écrite d'inspection, en joignant une copie d'une pièce d'identité valable. N'oubliez pas de 
masquer votre numéro de service citoyen (BSN) et votre photo de passeport sur la copie. Par 
exemple, vous pouvez utiliser l'application 'KopieID' pour cela. 
 
Autorité des données personnelles 
Bien sûr, nous sommes heureux de vous aider si vous avez des réclamations concernant le traitement 
de vos données personnelles. Si vous ne parvenez néanmoins pas à un accord avec nous, vous avez 
également le droit, en vertu de la législation sur la protection de la vie privée, de déposer une plainte 
auprès du superviseur de la protection de la vie privée, l'autorité néerlandaise de protection des 
données. Vous pouvez contacter l'autorité néerlandaise de protection des données à cet effet. 
 
Entrée en vigueur 
Cette déclaration de confidentialité (renouvelée) est entrée en vigueur le 19 mai 2022. 


