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Conditions d’utilisation pour l’établissement  

Conformément à l’art. 10 du plan de protection qui s’applique à tous les prestataires de services 
d’hôtellerie et de restauration, vous devez donner la possibilité à vos clients d’indiquer leurs coordonnées 
afin que le Service du médecin cantonal puisse les contacter en cas de besoin. Il ne s’agit toutefois pas 
d’une obligation pour les clients. Nous souhaitons vous aider dans cette démarche en vous facilitant la 
tâche et en rassurant vos clients sur l’utilisation de leurs données. 

Fonctionnement 

Le service Safer Together est proposé par Drinkotec dont le siège est à la Route de Trélex 10 à 1266 Duillier, 
Vaud, et qui peut être contacté à l’adresse suivante : info@drinkotec.ch. 

Vos obligations 

Vous êtes responsable de créer un compte, accepter les présentes conditions, enregistrer votre / vos 
établissement(s), maintenir à jour la liste des serveurs, les tables ouvertes, l’attribution des serveurs aux 
tables et le calendrier. 

Vous êtes aussi chargé de mettre les QR codes sur les tables, rendre attentifs les clients, répondre à toutes 
leurs questions et s’ils n’ont pas d’appareil pour s’enregistrer, leur en fournir un temporairement. 

Vous vous engagez aussi à transmettre immédiatement à Drinkotec toute demande d’autorité pour que 
nous puissions y répondre directement. Vous acceptez aussi, que dans l’intérêt de la protection de la 
sphère privée de vos clients, leurs données personnelles ne vous seront pas communiquées. 

Notre engagement 

Nous nous engageons à traiter les données de vos clients conformément à la loi fédérale sur la protection 
des données, en Suisse et de les supprimer après 14 jours. Elles ne seront transmises qu’au Service du 
médecin cantonal et seulement à la suite d’une requête légitime. 

Les petits caractères 

Les présentes conditions et le service sont soumis exclusivement au droit suisse. Elles peuvent être 
modifiées en tout temps mais vous en serez évidemment informé préalablement. 

Notre service n’a pas de but commercial. Tant que la charge de travail demeure acceptable, nous 
souhaitons vous offrir le service gratuitement, y compris le maintien de la plate-forme d’application web 
et la réponse aux autorités. Si cela devait changer, vous en seriez préalablement informé et vous auriez le 
choix de continuer à utiliser notre service ou non.  

Même si nous faisons de notre mieux pour vous satisfaire, nous ne pouvons vous fournir aucune garantie 
supplémentaire, en particulier que le service vous conviendra ou sera toujours disponible. Dans la mesure 
permise par la loi, Drinkotec, ses organes et employés excluent toute responsabilité pour toute prétention 
en lien avec l’utilisation du service. 


