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App mobile InfoOuest – Conditions Générales 
d’Utilisation 
 

1. Généralités 
Par l’utilisation de l’application « InfoOuest » (ci après l’application), vous acceptez 
expressément les conditions d'utilisation ci-dessous.  

2. Copyright 
Est considéré comme donnée tous textes, images, vidéos, sons ou codes sources 
présents dans cette application. Toute donnée présente sur cette application est la 
propriété de son auteur. Aucune donnée ne pourra être utilisée, modifiée ou 
reproduite sans le consentement écrit du propriétaire de l’application.  

3. Protection des données 
A des fins d’optimisation technique, cette application utilise des fonctionnalités 
pouvant permettre à son propriétaire de connaître plusieurs informations sur le 
statut de l’appareil utilisé (statut du réseau, réseau cellulaire utilisé, numéro de 
portable, adresse IP). En utilisant cette application, vous consentez expressément à 
ce que le propriétaire de l’application puisse accéder à ces données dans les 
conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 
 
Cette application utilise également Google Analytics, un service d’analyse de site 
internet et d’applications mobiles fourni par Google Inc. («Google»). Google Analytics 
utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider 
le site internet à analyser l’utilisation de l’application par ses utilisateurs. Les 
données générées par les cookies concernant votre utilisation de l’application (y 
compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des 
serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but 
d’évaluer votre utilisation de l’application, de compiler des rapports sur l’activité du 
site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité de 
l’application et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces 
données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces 
données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de cette 
application. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 
détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant 
les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation 
pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant 
cette application, vous consentez expressément au traitement de vos données 
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.  

4. Véracité des informations 
Cette application s’efforce d’offrir les informations les plus exactes et les plus 
complètes possibles. Toutefois, aucune personne ne pourra prétendre à réparation 
si, par l’utilisation d’une information contenue sur le site, elle venait à subir un 
préjudice.  
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5. Sites liés 
Le propriétaire de l’application décline toute responsabilité quant au contenu des 
sites liés à l’aide d’un lien hypertexte.  

6. Préjudice causé à un tiers 
Le propriétaire de l’application ne saurait être tenu responsable d’un quelconque 
préjudice pouvant être causé à un tiers par une utilisation inappropriée de 
l’application et décline toute responsabilité pouvant en résulter.  

7. For juridique 
Tout litige concernant l’interprétation ou l’exécution des présentes Conditions 
Générales d'Utilisation est du ressort du Tribunal compétent au domicile du 
propriétaire du site. Le for est à Bussigny, Suisse.  

8. Conclusions 
Les présentes conditions d'utilisations sont valables avec effet immédiat et peuvent 
être changées en tout temps par le propriétaire de l’application. Les changements 
de conditions d’utilisation seront communiqués sur ce site.  
 
Lausanne, le 5 mai 2018.  
 


