
 
 

 

Condi�ons   générales   d’u�lisa�on   et   Poli�que   de  
confiden�alité   

 
 
1.   Objet  
Les   présentes   Condi�ons   Générales   d’U�lisa�on   (ci-après   :   CGU)   régissent   les   condi�ons   d’u�lisa�on  
applicables   au   site   Internet    www.rouge.com ,   www.rougetv.ch   et   l’applica�on   mobile   Rouge   App.  
L’ensemble   de   ce   site   est   désigné   ci-après   :   Rouge,   dont   la   Radio   est   Rouge,   société   anonyme   de   droit  
suisse   ayant   son   siège   4   avenue   de   la   gare,   1003   Lausanne   Suisse   (ci-après   :   la   Radio).  
 
2.   Accepta�on   des   présentes   condi�ons   générales  
La   consulta�on   du   site   Rouge   et/ou   l’inscrip�on   pour   l’u�lisa�on   de   l’un   des   services   offerts   ou   la  
par�cipa�on   à   une   opéra�on   événemen�elle   vaut   accepta�on   des   présentes   condi�ons   générales  
pleinement   et   sans   réserve.  
 
3.   Service   Newsle�er  
A   par�r   du   moment   où   l’U�lisateur   communique   son   mail   ou   son   téléphone   à   la   Radio,   la   Radio   peut  
envoyer   des   informa�ons   à   l’U�lisateur.  
 
4.   Protec�on   des   données  
4.1    Droit   d’accès,   de   rec�fica�on   et   de   suppression   des   données   personnelles  
L’U�lisateur   dispose   d’un   droit   d’accès,   de   rec�fica�on   et   de   suppression   des   données   personnelles  
le   concernant   à   tout   moment.    Pour   cela,   vous   devez   nous   adresser   une   demande   écrite,  
accompagnée   d’une   preuve   de   votre   iden�té   (carte   d’iden�té,   passeport,   permis   de   conduire)   à  
contact@rouge.com ,   en   précisant   «   confiden�alité   »   dans   l’objet   de   votre   email.  
Il   s’agit   de   votre   droit   de   vous   opposer   à   tout   moment   et   sans   jus�fica�on   au   traitement   de   vos  
données.  
 
4.2    U�lisa�on   des   données  
La   Radio   se   réserve   le   droit   de   divulguer   des   sta�s�ques   et   des   informa�ons   démographiques  
générales   rela�ves   aux   U�lisateurs,   ces   informa�ons   étant   alors   présentées   de   manière   globale.   La  
Radio   se   réserve   le   droit   d’u�liser   les   données   à   des   fins   publicitaires   pour   faire   parvenir   à  
l’U�lisateur   des   offres   commerciales   rela�ves   à   Rouge.   Vous   pouvez   nous   demander   de   transférer   les  
Données   que   vous   nous   avez   communiquées   à   un   autre   responsable   de   traitement   dans   un   format  
structuré,   couramment   u�lisé   et   lisible,   dans   les   limites   prévues   par   la   Règlementa�on   données  
personnelles.   Dans   ce   cas,   nous   les   transférerons   au   des�nataire   de   votre   choix.  
 
5.   Cookies  
Les   cookies   sont   de   pe�ts   fichiers   textes   placés   sur   le   disque   dur   de   votre   terminal   (ordinateur,  
table�e   ou   téléphone   mobile),   par   un   éditeur   de   site   Internet   ou   d’une   applica�on   mobile   grâce   à  
votre   logiciel   de   naviga�on.   Le   cookie   a�ribue   un   iden�fiant   unique   à   votre   terminal.   Cependant   il   ne  
stocke   pas   vos   Données   et   ne   vous   reconnaît   donc   pas   en   tant   qu’individu.   Il   ne   reconnaît   que   le  
terminal   que   vous   u�lisez.   La   Radio   se   réserve   le   droit   de   placer   un   cookie   lors   de   la   consulta�on   de  
www.rouge.com   ou   de   l’un   de   ses   services,   dans   le   but   d’enregistrer   des   informa�ons   rela�ves   à   la  
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naviga�on   sur   le   site   Internet,   sans   toutefois   iden�fier   l’U�lisateur.   Certains   modules   fonc�onnels  
exigent   l’ac�va�on   des   cookies.   L’U�lisateur   peut   cependant   s’y   opposer   par   la   désac�va�on   de   ce�e  
op�on   dans   les   paramètres   de   son   navigateur.  
 
6.   Limita�on   de   garan�e   et   de   responsabilité  
La   Radio   n’est   en   aucun   cas   responsable   de   toute   perte,   préjudice   ou   dommage   direct   ou   indirect   de  
quelque   nature   que   ce   soit   résultant   d’une   interrup�on   ou   d´un   dysfonc�onnement   de   Rouge   ou   de  
l’un   des   services   offerts,   cela   notamment   en   cas   de   panne   de   serveur,   a�aque   de   virus,   piratage   ou  
autre   problème   informa�que   ayant   engendré   une   interrup�on   par�elle   ou   défini�ve.   La   Radio   ne  
garan�t   pas   que   les   fonc�ons   contenues   dans   Rouge   ou   l’un   des   services   offerts   répondent   aux  
exigences   des   U�lisateurs   ou   que   le   fonc�onnement   soit   ininterrompu,   rapide,   sécurisé,   pleinement  
compa�ble   avec   les   systèmes   matériels   et   logiciels   de   l’U�lisateur,   sans   erreur   ou   dénué   de   tout  
programme   ou   code   visant   à   contaminer   d’autres   programmes.   En   cas   de   défectuosité   de   Rouge   ou  
de   l’un   de   ses   services,   l’U�lisateur   assume   l’intégralité   des   coûts   d’entre�en,   de   répara�on   ou   de  
correc�on   de   ses   propres   matériels   et   logiciels.  
La   Radio   n’est   pas   responsable   du   contenu   des   sites   accessibles   par   le   biais   des   bannières  
publicitaires   pouvant   être   affichées   ou   de   tout   autre   contenu   externe   fourni   directement   ou   non   par  
d’autres   sites   web.   Toute   autre   garan�e,   explicite   ou   implicite,   est   exclue.  
 
7.   Force   majeure  
Ni   la   Radio   ni   aucune   par�e   �erce   par�cipant   à   la   fourniture   du   service   ne   seront   tenus   pour  
responsables   en   cas   de   défaillance   ou   de   retard   dans   l’exécu�on   de   leurs   obliga�ons   au   �tre   des  
présentes   CGU,   résultant   de   causes   indépendantes   de   leur   volonté,   à   l’inclusion   et   sans   limita�on  
aucune   de   cas   de   force   majeure   tels   qu’actes   des   autorités   civiles   ou   militaires,   incendies,  
inonda�ons,   séismes,   émeutes,   guerres,   actes   de   sabotage,   défaillances   de   réseaux,   erreurs   de  
codage   de   fichiers   électroniques,   limites   de   logiciels   ou   incapacité   d’obtenir   des   services   de  
télécommunica�on   ou   mesures   gouvernementales.  
 
8.    Modifica�on   et   suppression   de   Rougeou   de   l’un   des   services   offerts  
La   Radio   se   réserve   le   droit   de   modifier,   interrompre   ou   arrêter   défini�vement   un,   plusieurs   ou   tous  
les   services   de   Rouge  
 
9.   Droit   applicable   et   for  
9.1   Droit   applicable  
En   cas   de   li�ge,   les   CGU   en   vigueur   sont   u�lisées   comme   base   juridique.   Les   présentes   CGU   sont  
régies   par   le   droit   suisse,   à   l’exclusion   de   toute   autre   législa�on.  
9.2   For  
L’U�lisateur   accepte   que   le   for   juridique   soit   établi   à   Lausanne,   en   Suisse.  
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