
Conditions de participation 
«Atelier du Futur numérique»
1. Généralités
L’Atelier du Futur numérique est organisé par la 
Mobilière Suisse Société Coopérative (ci-après 
«Mobilière»). L’Atelier du Futur numérique a été 
lancé suite à la décision d’annuler le camp d’été 
à Fiesch en raison de la situation actuelle. 
L’Atelier du Futur numérique doit permettre aux 
participants et aux invités de passer un moment 
d’un genre nouveau, riche en découvertes.

2. Protection des données
Les données fournies lors de l’inscription ne 
seront utilisées que dans le cadre de l’engage-
ment Atelier du Futur. Elles peuvent être trans-
mises au sein du Groupe Mobilière, mais leur 
traitement est limité aux �ns indiquées. 

L’accès à l’Atelier du Futur numérique passe par 
le site internet www.atelierdufutur.ch et par la 
plateforme «Zoom» de Microso� Corporation, 
One Microso� Way, Redmond, WA 98052-6399, 
USA. La Mobilière est complètement indépen-
dante de Zoom et décline toute responsabilité en 
cas de transmission de données ou de failles de 
sécurité dues à Zoom. Seules les conditions de 
participation de Zoom sont applicables.

3. Droit à l’image et droit à la voix
Tout le matériel audiovisuel constitué pendant 
l’Atelier du Futur numérique est la propriété de la 
Mobilière (à l’exception naturellement des photos 
prises par les participants avec leurs propres 
appareils). 
Les participants seront informés avant les 
enregistrements d'écran pendant l'Atelier du 
Futurs numérique et auront la possibilité d'inter-
rompre la transmission vidéo pendant ce temps.
En participant, vous acceptez en outre que ce 
matériel audiovisuel puisse être utilisé sans 
restriction par la Mobilière et par des tiers avec 
lesquels la Mobilière collabore pendant et après 
l’Atelier du Futur numérique dans les médias 
numériques et imprimés. Vous autorisez en 
particulier l’utilisation de ce matériel sur les 
réseaux sociaux. Les noms des personnes 

identi�ables sur les photos ne seront di�usés 
qu’avec votre autorisation expresse en qualité de 
responsable légal-e et celle de la personne 
identi�able.

4. Coûts
L’«Atelier du Futur numérique» est gratuit pour 
les participants.

5. Annulation ou interruption
La Mobilière se réserve le droit d’annuler l’Atelier 
du Futur numérique. Par ailleurs, l’Atelier du 
Futur numérique peut être interrompu si, par 
exemple, la sécurité des participants n’était plus 
assurée.

6. Exclusion de certains participants
La Mobilière se réserve le droit d’exclure certains 
participants de l’Atelier du Futur numérique, 
notamment si ces derniers adoptent un compor-
tement inapproprié. 

7. Contact
L’équipe Atelier du Futur se tient à disposition 
pour toute question ou demande de précision. 
Tél. 022 363 89 23 ou atelierdufutur@mobi-
liere.ch


