Mentions Légales Walter
Information Editeur :
L’application Walter et le site institutionnel suivezwalter.com sont édités par la société SAS Walter,
dont le siège social est au
20 rue Dussoubs, 75002 PARIS.

Directeur de la publication :
Magali DUCASSE en qualité de fondatrice de Walter.

Contact :
Pour toute suggestion, remarque, proposition relative à l’application Walter, vous pouvez contacter
l’équipe à l’adresse suivante :
suivez.walter@gmail.com

Présentation du service :
L’application Walter constitue un outil d’accompagnement au quotidien des utilisateurs dans la
bonne gestion d’exercices physiques en vue de les prévenir des troubles musculo-squelettiques.
A l’aide de vidéos tutorielles adaptées et d’informations pédagogiques, Walter s’adresse à toute
personne souhaitant préserver sa santé physique au travail, et ayant déjà ressenti ou non une gêne
physique.

Responsabilité :
Les informations diffusées sur cette application n’engagent pas la responsabilité de Walter. Nous
nous efforçons de les tenir à jour et exactes, néanmoins, nous ne pouvons les garantir. Des erreurs
typographiques et des inexactitudes techniques ne peuvent être également exclues.
Les informations et services proposés au sein du service Walter ne constituent pas directement ou
indirectement, une consultation médicale. En aucun cas, les informations et services proposés ne
sont susceptibles de se substituer à une consultation, une visite, ou un diagnostic formulé par votre
médecin ou professionnel de santé.
L’équipe Walter se réserve le droit de corriger à tout moment les informations et documents
contenus dans cette application et de procéder à des mises à jour.
La loi applicable est la loi française, les tribunaux compétents sont les tribunaux français.

Propriété intellectuelle :
Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Les bases de données figurant sur l’application sont protégées par les dispositions des articles L341-1
et suivants du code de la propriété intellectuelle.
La réutilisation des informations diffusées dans Walter est strictement interdite.
Toute demande d’autorisation pour quelque utilisation que ce soit doit être adressée à :
SAS Walter, 20 rue dussoubs, 75002 PARIS.

Protection et gestion des données à caractère personnel :
1. Données à caractère personnel :
L’application Walter répond aux exigences imposées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés individuelles modifiée.
Walter prend toutes les précautions utiles au regard de la nature des données traitées par
l’application pour préserver la sécurité et empêcher quelles soient déformées, endommagées ou que
des tiers y aient accès.
Walter utilise également avec le consentement de l’utilisateur, des traceurs (Cf partie gestions des
traceurs pour plus d’information).

2. Gestion des traceurs :
Lors d’une visite sur l’application, des informations sur la navigation sont susceptibles d’être
enregistrées. Nous utilisons des traceurs relatifs à la navigation dans l’application Walter et les site
institutionnel suivezwalter.com avec le consentement de l’utilisateur selon les recommandations de
la CNIL.

