Mentions légales
1. Propriété
Le site internet du Bulletin Officiel est géré sous mandat de l’Etat du Valais par :
Imprimerie Beeger SA Sion
Rue de l’Industrie 13
1950 Sion
E-mail : publication@bo-vs.ch

2. Droits d'auteur
Le présent site est protégé par les droits d’auteur. Le téléchargement et l’impression d’une partie ou
de la totalité des textes sont en principe admis. Ces opérations n’entraînent toutefois aucun transfert
de droits sur le contenu, en particulier, sur les images présentées.
Toute reproduction, utilisation ou modification à des fins publiques ou commerciales du contenu
protégé par les droits d’auteur est interdite sans l’autorisation du détenteur des droits.

3. Protection des données
Dès lors que vous utilisez nos offres numériques sans réserve, vos données générales d’accès telles
que l’adresse IP, le fournisseur d’accès internet, la date et l’heure, le nom du fichier téléchargé, l’URL
à partir de laquelle vous avez accédé à nos offres numériques, ainsi que, le cas échéant, le navigateur
et le système d’exploitation utilisés (soit les fichiers journaux ou « logfiles ») sont journalisées par
notre serveur web. Ces données nous permettent de mettre à votre disposition nos offres
numériques de manière optimale. Les fichiers journaux sont exploités de manière anonyme, sans lien
avec les personnes concernées. Les données recueillies auprès des visiteurs de nos sites sont traitées
dans le respect des dispositions relatives à la protection des données en vigueur dans le canton du
Valais.

4. Utilisation de cookies, de Google Analytics et de DoubleClick for
publishers de Google
Dans le cadre de nos offres numériques, nous avons recours, entre autres méthodes de collecte
d’informations anonymes, à des cookies. Ceux-ci nous servent à améliorer l’utilisation de nos services
ainsi qu’à la rendre plus efficace et sécurisée. Les cookies sont de petits fichiers textes que votre
navigateur enregistre sur votre ordinateur. Ils sont utilisés en lien avec Google Analytics et
DoubleClick for publishers.
Ce site utilise Google Analytics et DoubleClick for Publishers de Google. Les données générées par les
cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et
stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Il s’agit notamment de l’adresse IP, de la
provenance géographique, de la date de visite, de la durée de la visite, des pages consultées et de
l’enchainement des pages. Cette information est utilisée dans le but d'évaluer votre utilisation du
site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres
services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer

ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le
compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. En réglant les paramètres de votre
navigateur, vous pouvez empêcher à tout moment l’installation de cookies sur votre ordinateur ou
faire afficher un avertissement avant leur installation, et ainsi décider si vous souhaitez ou non les
autoriser. Nos offres numériques sont en principe utilisables sans cookies, mais certaines
fonctionnalités peuvent alors être restreintes.
En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement des données ci-dessus par
Google dans les conditions décrites plus haut. Ces données ne sont utilisées qu’à cette fin et ne sont
pas transmises à des tiers.
Lien vers les conditions générales de Google Analytics :
http://www.google.com/analytics/terms/fr.html

5. Exclusion de responsabilité
Les renvois et liens vers d'autres sites Internet ne sont pas de la responsabilité des autorités
cantonales valaisannes. L'accès à ces sites et leur utilisation se font aux risques des utilisateurs. Les
autorités cantonales valaisannes déclarent expressément qu'elles n'ont aucune influence sur la
forme, le contenu et les offres des sites auxquels elles renvoient. Les informations et services offerts
par ces sites sont entièrement de la responsabilité de leurs auteurs.
Les autorités cantonales valaisannes rejettent toute responsabilité pour de tels sites Internet.

6. Droit applicable
Le droit suisse est applicable sur le présent site Internet selon les conditions générales présentées cidessus. En cas de litige, le for juridique est à Sion (Suisse).

