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1. Préambule 
 

Dans le cadre de ses activités, le Swiss Game Center traite des informations personnelles qui vous 

concernent. Les présentes Conditions générales d’utilisation et de protection des données 

personnelles ont pour but de vous informer de la manière dont nous recueillons et traitons vos 

données personnelles.  

Le but de la plateforme est de faciliter vos inscriptions à nos activités, de pouvoir vous informer sur 

nos activités et de vous offrir une identité de créateur de jeux vidéo en suisse. Les jeux vidéo que 

vous aurez créés et enregistrés dans la plateforme vont également contribuer à la conservation de 

l’histoire de la création vidéoludique suisse. 

 

2. Utilisation des données 
 

Le Swiss Game Center s’engage à utiliser vos données personnelles uniquement dans le cadre de ses 

activités et il ne va en aucun cas les fournir ou les vendre à d’autres entités.  

Les partenaires dans l’organisation d’un événement, toujours mentionnés comme partenaires ou 

coorganisateurs dans le système d’inscription à l’activité, auront également un accès limité aux 

données, dans le seul but de pouvoir accomplir leur mission et pourront consulter seulement les 

informations d’une personne inscrite à l’événement qui les concerne. 

Le Swiss Game Center pourra utiliser vos données afin de : 

- Vous contacter pour annoncer des événements ou des nouvelles offres liées à ses activités 

ou à celles des associations partenaires faisant partie du domaine de la création ou de 

l’exploitation de jeux vidéo. Vous pourrez néanmoins décider de bloquer ou de réactiver ce 

type de communication dans votre page de profil.  

- Vous transmettre des communications majeures, comme un changement de conditions 

générales ou un message privé vous concernant personnellement.  

- Montrer sur ses sites vos créations vidéoludiques, que vous aurez référencées dans la 

plateforme, à titre d’exemple. 

- Afficher votre nom d’utilisateur ou votre image de profil, si définie, dans certaines de ces 

pages spécifiques, comme celles avec vos jeux vidéo.  

 



3. Type de données récoltées 
 

Le Swiss Game Center va récolter trois types d’informations : 

1. Les données personnelles que vous aurez fournies dans votre profil 

2. Les informations liées à vos participations aux événements et toute information associée 

(p.ex. prix, mentions, implications dans les comités, contributions aux événements, etc.) 

3. Les jeux vidéo créés pendant les événements ou que vous aurez référencés dans le système. 

 

4. Cookies 
 

A l’heure actuelle, la plateforme ne fait pas usage de cookies. Cette situation pourrait néanmoins 

évoluer par le futur ; dans ce cas, d’implantation d’un « cookie » dans votre ordinateur aura le seul 

but d’enregistrer les informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre plateforme 

(pages consultées, date et heure de la consultation etc.) et il ne permettra pas de vous identifier 

directement.  

 

5. Conservation de vos données 
 

Nous conservons les données personnelles que vous aurez communiquées et celles générées dans la 

plateforme. Vous pourrez à tout moment supprimer votre compte dans la page du profil et aucune 

donnée ne sera conservée, exceptées celles concernant vos participations et créations sous forme 

anonyme.  

 

6. Vos droits 
 

Vous disposez de droits sur les données personnelles vous concernant : 

- Le droit d’obtenir des informations sur les données personnelles que nous détenons sur 

vous et les traitements mis en œuvre ; 

- Le droit de modifier ou de corriger vos données personnelles.  

 

7. Ce que nous attendons de vous ? 
 

Le but de la plateforme est certes de vous offrir la possibilité de vous inscrire facilement à nos 

activités et d’obtenir les informations par rapport à notre offre, mais également de vous permettre 

de construire une identité de créateur vidéoludique en suisse. Nous vous encourageons donc à 

fournir des informations réelles et à considérer une attitude professionnelle dans le choix de votre 

nom d’utilisateur, de vos photos et du langage utilisé. 


