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SOLAR IMPULSE SA 
Parc Scientifique EPFL 
CH-1015 Lausanne  
Suisse 
 
 
Introduction  
 
Solar Impulse prend à cœur votre vie privée. Veuillez lire attentivement la présente Politique 
de Confidentialité reproduite ci-dessous afin d'en savoir plus sur l'utilisation de la part de 
Solar Impulse de vos données personnelles, qui sont collectées lorsque vous vous 
connectez au site internet de Solar Impulse (ci-après le "Site Internet" ou le "Site"). Solar 
Impulse se réserve le droit de modifier la présente Politique de Confidentialité à tout 
moment, sans préavis. Vous devrez donc consulter régulièrement la présente Politique de 
Confidentialité pour connaître les éventuelles modifications.  
 
La présente Politique de Confidentialité concerne le traitement par Solar Impulse des 
données personnelles saisies par Solar Impulse lorsque vous visitez le Site Internet et 
lorsque vous utilisez les services proposés sur celui-ci, notamment les services liés au 
"Supporters Program".  
 
La présente Politique de Confidentialité ne s'applique pas aux pratiques des sociétés ou des 
entités juridiques n'appartenant pas à Solar Impulse ou n'étant pas sous son contrôle, ni aux 
personnes qui ne font pas partie du personnel de Solar Impulse. 
 
Saisie et utilisation des informations  
 
Solar Impulse ne saisit pas vos données personnelles lorsque vous accédez à la homepage 
ou consultez les pages du Site ou lorsque vous consultez son Site sans révéler votre 
identité (sauf en ce qui concerne les "cookies"; cf. ci-dessous).  
 
Solar Impulse saisit vos données personnelles lorsque vous vous enregistrez sur le Site et 
lorsque vous utilisez certains produits ou services sur le Site.  
 
Lorsque vous vous enregistrez, Solar Impulse vous demande votre nom, votre adresse e-
mail et certaines informations personnelles. Une fois que vous vous êtes enregistré auprès 
de Solar Impulse vos données sont connues de Solar Impulse. 
 
Solar Impulse reçoit aussi automatiquement et enregistre les informations chargées dans les 
journaux de ses serveurs et provenant de votre navigateur, y compris l'adresse de Protocole 
Internet (adresse IP), qui identifie votre ordinateur, les "cookies" de Solar Impulse et la page 
que vous avez consultée.  
 
Solar Impulse utilise les informations collectées à deux fins principales, à savoir: (i) assurer 
le fonctionnement du "Supporters Program" de Solar Impulse et (ii) permettre l’échange 
d’informations au sein de Solar Impulse. 
 
Partage et communication des informations  
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Solar Impulse ne pourra ni vendre, ni louer, ni communiquer d’une quelconque autre 
manière, les informations personnelles vous concernant.  

Sous réserve des exceptions ci-dessous, Solar Impulse s’engage à ne pas communiquer 
vos données personnelles à des tiers.  

Solar Impulse pourra transmettre vos données à des tiers uniquement lorsque:  

(i) Solar Impulse est tenu de transmettre vos coordonnées personnelles à des tiers afin 
de vous fournir le produit ou le service que vous avez demandé;  
 
(ii) Solar Impulse doit transmettre l'information à des tiers travaillant pour le compte de 
Solar Impulse pour vous fournir un certain produit ou service (ces tiers n'ont pas le droit 
d'utiliser vos données personnelles qui leur ont été transmises par Solar Impulse en dehors 
du cadre des opérations nécessaires pour vous fournir un certain produit ou service); 
 
(iii) Solar Impulse doit répondre aux tribunaux et autres autorités compétentes; et 
 
(iv) Solar Impulse estime que vos agissements sur le Site violent les Conditions 
d'Utilisation du Site Internet ou toute autre règle ou directive de Solar Impulse applicable à 
certains types de services.  
 
Cookies  

Solar Impulse peut installer et accéder aux cookies de Solar Impulse sur votre ordinateur. 
Un cookie est constitué d'une petite quantité de données – incluant souvent un identifiant 
anonyme unique – qui est envoyée à votre navigateur par l'un des ordinateurs du Site et 
stockée sur le disque dur de votre ordinateur. 
 
Solar Impulse utilise ses cookies dans différents buts, et principalement:  
 
(i) pour accéder à vos coordonnées quand vous vous inscrivez, de façon à pouvoir vous 
fournir des contenus personnalisés; 
 
(ii) pour estimer et enregistrer l'audience totale et la fréquence d'accès à son Site 
Internet; et 
 
(iii) dans le cadre de ses activités de recherche et développement, afin d'améliorer les 
contenus et les services offerts par le Site Internet, en obtenant et en maintenant un niveau 
de service élevé.  
 
Dispositions concernant les enfants  
 
Solar Impulse ne collecte pas intentionnellement les données personnelles sur les enfants. 
 
Solar Impulse n'adopte aucune mesure spécifiquement prévue pour protéger la vie privée 
des enfants qui ont communiqué leurs données personnelles à Solar Impulse.  
 
Accès à vos données personnelles  
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Solar Impulse vous permet de modifier ou consulter les données personnelles de votre profil 
en ligne en envoyant un e-mail dont le titre fait référence aux données personnelles à 
l’adresse supporters@solarimpulse.com.  
 
Vous pourrez modifier vos données détenues par Solar Impulse et vous pourrez demander 
à Solar Impulse de les rectifier, de les modifier ou de les compléter.  
 
Sécurité 

Si vous communiquez avec Solar Impulse par e-mail, vous devrez tenir compte du fait que 
la protection des données transmises par e-mail sur internet n'est pas garantie. En 
transmettant des informations importantes ou confidentielles par le biais de messages e-
mail non encodés vous vous exposez aux risques représentés par cette incertitude et par la 
possible absence de confidentialité sur Internet.  
 
Dans certains domaines, Solar Impulse utilise le standard d'encodage SSL pour protéger la 
transmission de données.  
 
Conformité aux dispositions en matière de protection de la vie privée  

Dans le cadre de la saisie et du traitement des données personnelles des utilisateurs, Solar 
Impulse est soumis à la législation suisse sur la protection des données.  

Questions ou suggestions  

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant la présente Politique de 
Confidentialité, veuillez nous les communiquer par e-mail à l’adresse 
contact@solarimpulse.com. 

 


