
 

 

Politique de confidentialité 

La présente politique de confidentialité décrit les politiques et procédures utilisées par 
Footballerista Marketing (Suisse) AG, ci-après "Footballerista", pour la collecte, l'utilisation 
et la divulgation des informations de l'Utilisateur lors de l'utilisation du Service et informe les 
Utilisateurs de leurs droits en matière de confidentialité et de protection par la loi. 

Footballerista utilise les données personnelles pour fournir et améliorer le Service. En 
utilisant le Service, l'Utilisateur accepte la collecte et l'utilisation des informations 
conformément à la présente Politique de confidentialité. 

Interprétation et Définitions 

Interprétation 

Les termes en majuscules ont la signification indiquée ci-dessous. 

Définitions 

Aux fins de la présente Politique de Confidentialité : 

● Compte : désigne un compte créé par un Utilisateur pour accéder au Service. 
● Les Cookies sont de petits fichiers qui sont placés sur l'ordinateur de l'Utilisateur, son 

appareil mobile ou tout autre appareil par un site web, contenant les détails de 
l'historique de navigation de l'Utilisateur sur ce site parmi ses nombreuses utilisations. 

● Appareil désigne tout appareil pouvant accéder au Service, tel qu'un ordinateur, un 
téléphone portable ou une tablette numérique. 

● Données personnelles désigne toute information relative à une personne identifiée ou 
identifiable. 

● Service désigne le site web et/ou l'application mobile et les Services qui y sont 
proposés  

● Fournisseur de Services: toute personne physique ou morale qui traite les données au 
nom de Footballerista. Il s'agit de sociétés tierces ou de personnes 
employées/mandatées par Footballerista pour faciliter le Service, pour fournir le 
Service au nom de Footballerista, pour exécuter des Services liés au Service ou pour 
aider Footballerista à analyser la manière dont le Service est utilisé. 

● Utilisateur : désigne toute personne (ou une société ou autre entité juridique au nom de 
laquelle cette personne accède ou utilise les Services) qui accède ou utilise le site 
Internet, l'application mobile et son Service. 

● Données d'utilisation : désigne les données collectées automatiquement, soit 
générées par l'utilisation du Service, soit à partir de l'infrastructure du Service lui-même 
(par exemple, la durée de visite d’une page). 

● Le Site web fait référence au site web de Footballerista, accessible depuis 
footballerista.com  

● Appli mobile désigne l'application mobile Footballerista, accessible depuis Google et 
l'app store d'Apple ou d'autres Services. 

 

 



 

 

Collecte et utilisation de vos Données personnelles 

Types de données collectées 

Footballerista recueille les données d'utilisation de chaque personne qui accède à un Service 
ainsi que les données personnelles de tous les Utilisateurs enregistrés des Services comme 
défini ci-dessous. 

Données personnelles 

Lorsque les Utilisateurs accèdent et utilisent le Service, Footballerista collecte des données 
personnelles, qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter : 

• Adresse électronique,  

• Mot de passe 

• Prénom et nom 

• Nom d'Utilisateur 

• Images téléchargées 

• Numéro de téléphone 

• Genre 

• Date d’anniversaire 

• Adresse, Pays, Département ou Province, Code postal, Ville 

• Données d'utilisation 

• Informations de paiement, y compris le numéro de carte de crédit ou de débit et 
autres informations relatives à la carte, autres informations relatives au compte et à 
l'authentification, ainsi que les coordonnées de facturation, de livraison et de contact 

• Données sur la carrière professionnelle  

Pour les Utilisateurs enregistrés en tant que comptes professionnels, Footballerista recueille 
en outre des informations sur l'entreprise et ses activités, qui peuvent inclure, mais sans s'y 
limiter : 

 

• Informations sur l'entreprise, son modèle commercial et ses marques 

• Logo de la société 

• Coordonnées de l'entreprise (numéro de TVA, etc.) 

• Offres de l'entreprise 

• Informations de contact 

 

Footballerista collecte également tout le contenu qu'un Utilisateur partage sur les Services et 
avec d'autres Utilisateurs par le biais des Services, y compris les informations sur le 
comportement, les actions, les préférences, les téléchargements de l'Utilisateur à partir de 
son appareil photo, de sa galerie de photos ou de ses fichiers. 

 



 

 

 

Données d'utilisation 

Les données d'utilisation sont collectées automatiquement lors de l'utilisation du Service. 

Les données d'utilisation peuvent inclure des informations telles que le type d'appareil utilisé, 
l'adresse IP de l'appareil, le type de navigateur, la version du navigateur, les pages du 
Service que les Utilisateurs visitent, l'heure et la date de la visite de l'Utilisateur, le temps 
passé sur ces pages, les identifiants uniques de l'appareil et d'autres données de diagnostic. 

Lorsque les Utilisateurs accèdent et utilisent le Service par ou via un appareil mobile, 
Footballerista peut recueillir automatiquement certaines informations, y compris, mais sans 
s'y limiter, le type d'appareil mobile utilisé par les Utilisateurs, l'identifiant unique de l'appareil 
mobile, l'emplacement de l'appareil mobile, l'adresse IP de l'appareil mobile des Utilisateurs, 
le système d'exploitation du terminal mobile, le type de navigateur Internet mobile utilisé, les 
identifiants uniques des appareils et d'autres données de diagnostic. 

En outre, Footballerista peut également recueillir des informations que le navigateur de 
l'Utilisateur envoie chaque fois que l'Utilisateur visite le Service ou lorsque l'Utilisateur 
accède au Service par ou via un appareil mobile. 

 

Technologies de suivi et Cookies 

Footballerista utilise également des Cookies et autres technologies de suivi similaires pour 
suivre l'activité sur le Service et recueillir et stocker certaines informations. Les technologies 
de suivi utilisées sont des balises (beacons), des tags et des scripts pour collecter et suivre 
les informations ainsi que pour améliorer et analyser le Service. Les Cookies utilisés par les 
Services peuvent provenir de Footballerista ou de partenaires publicitaires. 

Si les Utilisateurs ne souhaitent pas que des Cookies soient placés sur leur appareil, ils 
doivent configurer leur navigateur ou leur appareil électronique de manière à refuser les 
Cookies ou à limiter les Cookies avant d'utiliser les Services. Toutefois, si les Utilisateurs 
n'acceptent pas ou ne limitent pas les Cookies, les Utilisateurs peuvent ne pas être en 
mesure d'utiliser le Service ou des parties de celui-ci. 

Les Cookies peuvent être des Cookies "persistants" ou de "session". Les Cookies 
persistants restent sur l'ordinateur personnel ou l'appareil mobile de l'Utilisateur lorsque 
celui-ci se déconnecte, tandis que les Cookies de session sont supprimés dès que 
l'Utilisateur ferme son navigateur web.  

Les Services utilisent les catégories de Cookies suivantes :  

• Cookies nécessaires : Ces Cookies aident à rendre le Service utilisable en 
permettant des fonctions de base comme la navigation sur les pages et l'accès à des 
zones sécurisées du Service. Ces Cookies sont nécessaires pour une navigation et 
un fonctionnement optimal du Service. Les Cookies nécessaires servent également à 
enregistrer des entrées et des paramètres particuliers que l'Utilisateur a effectués afin 
que celui-ci n'ait pas à les répéter constamment, et à adapter le contenu du Service 



 

 

aux intérêts individuels de l'Utilisateur. Le Service ne peut pas fonctionner 
correctement sans ces Cookies. 
 

• Cookies de Préférences : Ces Cookies permettent au Service de mémoriser des 
informations qui modifient le comportement ou l'apparence du Service, comme la 
langue préférée de l'Utilisateur ou la région dans laquelle il se trouve. 
 

• Cookies Statistiques : Ces Cookies collectent des données des appareils connectés 
et des données d'accès pour analyser l'utilisation du Service, comme par exemple 
quelles zones du Service sont utilisées, comment, la vitesse à laquelle le contenu est 
chargé et si des erreurs se produisent. Ces Cookies ne contiennent que des 
informations anonymisées ou pseudonymisées et ne sont utilisés que pour améliorer 
le Service, pour savoir ce qui intéresse les Utilisateurs, et pour mesurer l'efficacité de 
la publicité. 
 

• Cookies de Marketing : Ces Cookies sont utilisés pour suivre les Utilisateurs sur les 
sites web. L’objectif est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et attrayantes 
pour l'Utilisateur individuel et donc plus utiles pour les éditeurs et les annonceurs 
tiers. 

 

Utilisation de vos Données personnelles 

Footballerista peut utiliser les données personnelles collectées aux fins suivantes : 

• Pour fournir, personnaliser et maintenir le Service, y compris pour surveiller 
l'utilisation du Service. 

• Pour gérer le compte de l'Utilisateur : pour gérer l'enregistrement en tant 
qu'Utilisateur du Service. Les données personnelles fournies par les Utilisateurs 
peuvent donner accès à différentes fonctionnalités du Service. 

• Pour l'exécution d'un contrat : l'élaboration, le respect et la conclusion du contrat 
d'achat des produits, articles ou Services que les Utilisateurs ont achetés ou de tout 
autre contrat avec les Utilisateurs par le biais du Service. 

• Pour contacter les Utilisateurs : Pour contacter les Utilisateurs par courrier 
électronique, appels téléphoniques, SMS, lettres d'information ou autres formes 
équivalentes de communications électroniques, telles que les notifications « push » 
d'une application mobile concernant les mises à jour ou les communications 
informatives liées aux fonctionnalités, produits ou Services contractuels, y compris les 
mises à jour de sécurité, lorsque cela est nécessaire ou raisonnable pour leur mise 
en œuvre. 

• Fournir aux Utilisateurs des nouvelles, des offres spéciales et des informations 
générales sur d'autres biens, Services et événements proposés par Footballerista, à 
moins que les Utilisateurs n'aient opté pour ne pas recevoir ces informations. 

• Gérer les demandes des Utilisateurs : Assister et gérer les demandes des 
Utilisateurs. 

Le transfert de données personnelles à des tiers à des fins autres que celles énumérées ci-
dessus n'a pas lieu. Footballerista ne transmet les données à des tiers que si : 

• Les Utilisateurs ont donné leur consentement explicite à cet effet. 



 

 

• Cela est nécessaire pour le règlement des relations contractuelles avec les 
Utilisateurs. 

• Il existe une obligation légale de les transmettre. 

• La divulgation est nécessaire pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux 
et il n'y a aucune raison de supposer que les Utilisateurs ont un intérêt principalement 
légitime à ne pas divulguer leurs données. 

Conservation de vos Données personnelles 

Footballerista ne conservera les données personnelles que pendant la durée nécessaire aux 
fins énoncées dans la présente Politique de Confidentialité. Footballerista conservera et 
utilisera les données personnelles dans la mesure nécessaire pour se conformer aux 
obligations légales (par exemple, si Footballerista doit conserver les données pour se 
conformer aux lois applicables), pour résoudre des litiges et pour faire respecter les accords 
et les politiques légales. 

Footballerista conservera également les données d'utilisation à des fins d'analyse interne.  

Sécurité de vos Données personnelles 

Footballerista prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
nécessaires pour stocker les données personnelles afin qu'elles ne soient pas accessibles à 
des tiers non autorisés ou au public. 

Informations détaillées sur le traitement de vos Données 
personnelles 

Les prestataires de Services ont accès aux données personnelles uniquement pour exécuter 
leurs tâches au nom de Footballerista et sont tenus de ne pas les divulguer ni de les utiliser 
à d'autres fins. 

Analytique 

Footballerista peut utiliser des fournisseurs de Services tiers pour surveiller et analyser 
l'utilisation du Service. 

Publicité 

Footballerista peut utiliser les fournisseurs de Services pour montrer des publicités aux 
Utilisateurs afin de les aider à soutenir et à maintenir le Service. 

Remarketing comportemental 

Footballerista utilise des Services de remarketing pour faire de la publicité aux Utilisateurs 
sur des sites web tiers après que ceux-ci aient visité le Service. Footballerista et les 
fournisseurs tiers utilisent des Cookies pour informer, optimiser et diffuser des publicités en 
fonction des visites antérieures des Utilisateurs sur le Service. 



 

 

Utilisation, performances et divers 

Footballerista peut faire appel à des fournisseurs de Services tiers pour améliorer son 
Service. 

Droits des Utilisateurs 

Les Utilisateurs peuvent exercer les droits suivants dans les conditions et les limites prévues 
par le droit applicable : 

● Le droit d'accéder à leurs informations telles que traitées par Footballerista et de 

connaître les finalités du traitement, la catégorie de données à caractère personnel, les 

catégories de destinataires auxquels vos Données ont été ou seront communiquées, la 

durée de conservation prévue, le droit de rectification, de suppression, de limitation du 

traitement ou d'opposition, l'existence d'un droit de recours, l'origine des données, si 

elles n'ont pas été collectées auprès de Footballerista et l'existence d'un processus 

décisionnel automatisé, y compris le profilage.  

● ● Le droit de demander la correction ou la mise à jour d'une information incorrecte, 

obsolète ou incomplète. 

● Le droit de demander l'effacement de leurs informations ou la limitation de celles-ci à 

des catégories de traitement spécifiques. 

Liens vers d'autres sites web 

Le Service peut contenir des liens vers d'autres sites web qui ne sont pas exploités par 
Footballerista. Si les Utilisateurs cliquent sur un lien d'une tierce partie, ils seront dirigés vers 
le site de cette tierce partie. Nous conseillons vivement aux Utilisateurs d'examiner la 
politique de confidentialité de chaque site qu'ils visitent. 

Footballerista n'a aucun contrôle et n'assume aucune responsabilité quant au contenu, aux 
politiques de confidentialité ou aux pratiques des sites ou Services de tiers. 

Transfert international 

Les informations sur les Utilisateurs peuvent être transférées et conservées sur des 
ordinateurs situés en dehors de la Suisse. Si Footballerista transmet des données à un pays 
qui ne dispose pas d'une protection des données appropriée, Footballerista prend des 
mesures pour s'assurer que des mesures et des contrôles appropriés sont en place pour 
protéger les données personnelles en utilisant par exemple les clauses types de la 
Commission européenne pour les transferts de données personnelles en dehors de l'Espace 
économique européen. 

Modifications de la présente politique de confidentialité 

Footballerista peut mettre à jour cette politique de confidentialité de temps en temps. Nous 
informerons les Utilisateurs de toute modification en publiant la nouvelle politique de 
confidentialité sur cette page. 



 

 

Footballerista informera les Utilisateurs par courrier électronique avant l'entrée en vigueur de 
la modification et mettra à jour la date de "Dernière mise à jour" en haut de la présente 
politique de confidentialité. 

Il est conseillé aux Utilisateurs de consulter régulièrement la présente politique de 
confidentialité pour prendre connaissance des modifications éventuelles. Les modifications 
apportées à la présente politique de confidentialité entrent en vigueur dès qu'elles sont 
publiées sur cette page. 

Ce document a été modifié pour la dernière fois en décembre 2020.  

 

 


