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2. Inscription

Toute personne physique ayant un domicile valide en 
Suisse et âgée de plus de 18 ans peut s’inscrire en tant 
qu’utilisateur de l’appli Active de Sanitas. Les per-
sonnes morales ne peuvent pas s’inscrire en tant 
qu’utilisateurs de l’appli Active de Sanitas. Au cours de 
l’inscription, Sanitas est en droit d’accepter ou de 
refuser les demandes. Sanitas peut refuser une 
inscription, sans qu’elle ait à en mentionner les 
raisons. Il n’existe aucune prétention à être admis en 
tant qu’utilisateur de l’appli Active de Sanitas. L’inscrip-
tion se fait dans l’appli Active. Lors de l’inscription, les 
informations ci-après doivent être indiquées: Nom, 
adresse, date de naissance, numéro de téléphone, mot 
de passe, adresse e-mail et numéro de client (unique-
ment les clients de Sanitas). Le mot de passe doit 
contenir au moins huit caractères, une combinaison de 
lettres majuscule et minuscule ainsi qu’un chiffre au 
minimum. 

La prétention à des prestations de Sanitas en rapport 
avec l’appli Active de Sanitas présuppose le télécharge-
ment gratuit et l’installation réussie de l’appli à partir 
de l’App Store d’Apple ou de Google Play. Avant de 
télécharger notre appli, il faut respecter les conditions 
de téléchargement des boutiques respectives.  

3. Accumulation ou échéance des montants crédités

Lorsque l’objectif quotidien défini individuellement par 
Sanitas a été atteint, l’utilisateur reçoit un écu. La 
possibilité de gagner des écus n’est destinée qu’aux 
clients de Sanitas. 

L’avoir que l’utilisateur s’est constitué en cours d’année 
n’est valable que jusqu’au 31 mars de l’année suivante 
et est déduit du compte de crédit au 1er avril. 

L’utilisateur ne peut prétendre à un échange en 
espèces de l’avoir accumulé. Selon la relation client, 
Sanitas se réserve le droit de définir autrement la 
valeur de l’écu et de l’adapter de manière flexible à 
tout moment. Aucun versement en espèce des écus 
n’est possible. Les écus ne sont pas transmissibles. 

Il n’existe pas de prétention légale concernant ces 
avoirs. En particulier en cas de force majeure, de 
problèmes techniques et/ou d’interruption des 
systèmes, Sanitas peut suspendre momentanément la 
constitution de tels avoirs. Créditer un montant 
ultérieurement qui n’a pas pu l’être en raison de tels 
cas est exclu. Le montant crédité qui apparait sur 
l’appli Active de Sanitas dans de tels cas n’a pas non 
plus de caractère contraignant et l’utilisateur ne peut 
en aucun cas y prétendre. 

1. Généralités 

L’appli Active de Sanitas est exploitée par Sanitas 
Assurances privées SA (ci-après «Sanitas/nous»). 

Sanitas accorde une grande importance à la protection 
des données personnelles. En effet, elle exerce ses 
activités en respectant les lois applicables en matière 
de protection et de sécurité des données. Les condi-
tions d’utilisation et les dispositions relatives à la 
protection des données (ci-après «conditions») ont 
pour but d’informer les utilisateurs sur le cadre de 
l’utilisation, des questions liées à la responsabilité ainsi 
que de la protection des données. 

L’utilisation de l’appli Active de Sanitas et de son 
contenu implique l’acceptation préalable des présentes 
conditions au moment de l’inscription. 

Dans des cas individuels ou dans le cadre d’offres 
spécifiques, les conditions d’utilisation peuvent être 
complétées, modifiées ou remplacées par d’autres 
conditions.  

Les conditions d’utilisation de l’appli Active de Sanitas 
s’appliquent à tous les autres services exploités dans le 
cadre de l’appli Active. Si les conditions d’utilisation 
d’autres services contiennent des dispositions diver-
gentes, celles-ci prévalent sur les conditions d’utilisa-
tion de l’appli Active de Sanitas ou s’appliquent en sus. 

Certaines informations mises à disposition par Sanitas 
sur l’activité physique et la santé peuvent être consul-
tées à tout moment dans l’appli Active de Sanitas.  
Sanitas obtient des données d’activité physique de 
sources tierces et n’assume aucune responsabilité 
quant à l’exactitude ou à l’intégralité de ces données.

Sanitas est en droit de modifier à tout moment la 
fonctionnalité et le design de l’appli Active.

Si une ou plusieurs clauses des présentes conditions 
d’utilisation sont ou deviennent caduques, la validité 
des autres dispositions demeure inchangée. 
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4. Acquisition de bons d’achat

En cas d’avoir suffisant, ce dernier peut être échangé 
contre un bon d’achat de l’une de nos entreprises 
partenaires. Il n’existe aucune prétention à un verse-
ment en espèces de l’avoir accumulé. L’utilisation des 
bons d’achat est soumise aux conditions de nos 
entreprises partenaires. 

5. Challenge

La participation aux défis est destinée à tous les clients 
de Sanitas et est facultative. L’accumulation et l’arrivée 
à échéance d’un avoir ainsi que l’acquisition de bons 
d’achat sont soumises aux mêmes conditions que 
celles énoncées aux points 3 et 4.   

6. Droit d’utilisation des informations,  
logiciels et documentation

L’utilisation des informations, logiciels et de la docu-
mentation mis à disposition sur l’appli Active de 
Sanitas est soumise aux présentes conditions. Les 
conditions de licence conclues séparément, par 
exemple pour le téléchargement de logiciels, prévalent 
sur les présentes conditions. 

Sanitas concède à l’utilisateur un droit non exclusif et 
non transmissible d’usage des informations, logiciels et 
documentations mis à disposition dans l’appli Active 
de Sanitas dans une mesure conforme à ce qui a été 
préalablement convenu, et, dans le cas où aucun 
accord n’aurait été convenu, l’usage devra se confor-
mer au but poursuivi par Sanitas lors de la mise à 
disposition et de la concession. 

Les informations, logiciels et documentations ne 
peuvent ni être transmis par l’utilisateur à un tiers, ni 
être loués ni cédés d’une autre manière. Les informa-
tions, logiciels, et documentations sont protégés par 
des droits d’auteur et par d’autres lois et accords sur la 
propriété intellectuelle. L’utilisateur se doit de respec-
ter ces droits. 

Sanitas ne peut garantir la sauvegarde des données 
qui auront été collectées sur l’activité physique et la 
santé. 

7. Propriété intellectuelle

Les informations, noms de marque, design et autres 
contenus de l’appli Active de Sanitas ne peuvent être 
modifiés, copiés, reproduits, vendus, loués, négociés, 
utilisés, complétés ni exploités de quelque façon que 
ce soit, sans autorisation écrite préalable de Sanitas. 

En dehors des droits d’utilisation ou autres droits 
accordés expressément dans les présentes conditions 
d’utilisation, il n’est accordé à l’utilisateur aucun droit, 
en particulier en ce qui concerne les noms de sociétés, 
les droits de protection commerciaux comme les 
brevets, modèles d’utilisation ou marques. Sanitas 
n’assume aucune obligation quant à l’octroi de tels 
droits.  

Si tant est que l’utilisateur laisse sur l’appli Sanitas des 
idées ou suggestions, Sanitas a le droit de les exploiter 
gratuitement pour le développement, l’amélioration et 
les ventes des produits de son portefeuille. 

8. Obligations de l’utilisateur

En utilisant l’appli Active de Sanitas, l’utilisateur n’a pas 
le droit

 – de contrevenir aux bonnes mœurs par la manière 
dont il utilise l’application; 

 – de violer des droits de propriété intellectuelle et 
d’auteur ou autres droits de propriété; 

 – de transmettre des contenus comportant des virus 
(chevaux de Troie) ou autres programmations 
pouvant endommager des logiciels;   

 – d’introduire, de sauvegarder ou d’envoyer des 
hyperliens ou des objets sur lesquels il n’a pas 
d’autorisation, en particulier si ces hyperliens ou ces 
objets enfreignent les règles de confidentialité ou 
sont illégaux; 

 – de distribuer des publicités ou mail non désirés 
(appelés «spam») ou des alertes virus hors de 
propos, ou participer à des jeux d’argents, des 
systèmes boule de neige, chaînes de lettres, pyrami-
des, ou toute autre action similaire; 

 – d’utiliser l’appli Active de Sanitas à des fins commer-
ciales; 

 – de manipuler des fonctionnalités, des contenus de 
l’appli Active de Sanitas ainsi que des données 
collectées  (p. ex. la manipulation des pas, de l’avoir 
constitué, etc.). 
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Sanitas se réserve le droit de bloquer, à n’importe quel 
moment, l’accès à l’appli Sanitas, en particulier lorsque 
l’utilisateur contrevient à ses obligations découlant des 
présentes conditions.  

En cas de violation de ces dispositions, Sanitas peut 
prétendre à des dommages-intérêts pour l’ensemble 
des dommages qui en résultent et intenter une 
procédure en justice. 

9. Hyperliens et publicité

L’appli Active de Sanitas peut contenir des hyperliens 
vers des sites de tiers. Sanitas décline toute responsa-
bilité quant au contenu de ces sites, car elle n’est pas 
non plus responsable du contenu ou des informations 
qui y sont mis à disposition. La navigation sur les sites 
externes est aux risques et périls de l’utilisateur. 

Sanitas se réserve le droit de faire de la publicité dans 
l’appli Active de Sanitas pour ses produits ou des 
produits tiers. 

10. Utilisation de l’appli Active de Sanitas  
à ses propres risques

Dans notre appli Active de Sanitas ainsi que sur le site 
internet de Sanitas, vous trouverez de nombreuses 
informations concernant la santé, la condition phy-
sique et d’autres thèmes apparentés. Elles ne rem-
placent pas un coaching personnel, un suivi ou un 
traitement administré par des spécialistes. En outre, 
Sanitas n’est pas responsable de l’utilisation correcte 
de ces informations. 

Si vous souffrez d’une affection ou si vous avez des 
problèmes cardiaques, veuillez consulter un médecin 
avant d’utiliser l’appli Active de Sanitas, de participer à 
un programme d’entraînement ou de modifier votre 
régime alimentaire. En cas d’urgence médicale, veuillez 
consulter un médecin ou un spécialiste médical. En cas 

de questions spécifiques concernant un traitement et 
des soins ou en présence de troubles, veuillez vous 
adresser à votre médecin ou à un spécialiste médical. 

L’utilisation de l’appli Active de Sanitas a lieu exclusive-
ment à ses propres risques. En outre, Sanitas décline 
toute responsabilité en cas de problèmes de santé 
résultant d’un programme d’entraînement, d’un 
entretien-conseil, issus de produits ou d’événements 
dont vous avez pris connaissance dans le cadre des 
informations fournies à propos de la santé, des 
activités physiques ou thèmes semblables par le biais 
de l’appli Active de Sanitas ou du site internet de 
Sanitas. 

11. L’indicateur d’activité 

L’indicateur d’activité (Activity Score) est calculé 
individuellement et se base sur le nombre de pas, les 
minutes effectuées à vélo et de natation. Un indicateur 
d’activité de 100 correspond aux recommandations de 
l’OMS en termes d’activité physique. L’objectif quoti-
dien personnel est néanmoins calculé individuellement 
et l’indicateur est adapté en conséquence. Dans la 
mesure du possible, les exigences doivent corres-
pondre aux recommandations de l’OMS. Sanitas se 
réserve la possibilité d’adapter à tout moment l’indica-
teur d’activité. 

12. Clause de non-responsabilité

Les informations proposées par Sanitas sont vérifiées 
et préparées minutieusement, selon l’état actuel des 
connaissances. Toutefois, Sanitas ne saurait garantir 
l’exactitude, l’exhaustivité, l’adéquation ou le caractère 
actuel des informations fournies par l’appli Active de 
Sanitas. De la même manière, Sanitas ne peut pas 
garantir le fonctionnement constant de l’appli Active 
de Sanitas.  

L’appli Active de Sanitas n’a pas vocation à émettre des 
diagnostics concernant des maladies, de les traiter, de 
les guérir ou de les prévenir. Pour obtenir un diagnos-
tic fiable, suivre un traitement de troubles en tout 
genre ou une thérapie par des médicaments, il 
convient de consulter un spécialiste médical indépen-
dant. En cas de questions spécifiques concernant un 
traitement et des soins ou en présence de troubles, 
veuillez vous adresser à votre médecin ou à un 
spécialiste médical. Sanitas n’assume ici aucune 
responsabilité. 

Si les utilisateurs constatent des erreurs et des lacunes 
manifestes, ils peuvent en informer Sanitas en 
envoyant un message à active@sanitas.com.
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En cas de dysfonctionnement de l’application, Sanitas 
n’est pas en mesure de proposer à chaque fois un 
service de support. Par ailleurs, Sanitas décline toute 
responsabilité pour les dommages, qu’ils soient 
matériels ou immatériels, susceptibles de survenir 
dans le cadre de l’utilisation de l’appli Active de Sanitas 
ou à la suite d’un problème technique. 

La transmission des informations entre l’utilisateur et 
Sanitas, qui est effectuée dans le cadre des fonctions 
mises à disposition par l’appli Active de Sanitas, 
répond aux exigences de sécurité actuelles de 
connexion. Cependant, Sanitas décline toute responsa-
bilité quant au fonctionnement et à la sécurité absolue 
de la transmission des données.  

Dans la mesure où la loi l’autorise, Sanitas décline 
toute responsabilité pour les dommages ou vices 
juridiques. En outre, toute responsabilité de Sanitas 
est exclue, en particulier pour les dommages subsé-
quents, dans la mesure où il n’y a pas responsabilité 
obligatoire due à une faute intentionnelle, une 
négligence pour non-respect de la vie, du corps ou de 
la santé, pour prise en charge d’une garantie de 
nature, pour dissimulation frauduleuse d’un défaut ou 
pour manquement à des obligations contractuelles 
essentielles. Les dommages-intérêts pour violation de 
devoirs contractuels majeurs sont cependant limités 
aux dommages prévisibles se rapportant au contrat, 
s’il n’y a pas malveillance ou négligence grossière. 

Sanitas entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour 
protéger l’appli Active de tout virus, mais ne peut 
cependant pas garantir une protection absolue. Avant 
de télécharger informations, logiciel et documentation, 
l’utilisateur doit, pour sa propre sécurité ainsi que pour 
empêcher tout virus sur l’appli Active de Sanitas, 
prévoir des dispositifs de sécurité et un antivirus 
appropriés. 

Sanitas décline toute responsabilité concernant 
l’exactitude des données transmises à partir de 
moniteurs d’activité, de capteurs et d’API vers l’appli 
Active de Sanitas. 

13.	 Dispositions	finales

Sanitas décline toute responsabilité quant au fait que 
des informations, logiciels et/ou documentations de 
l’appli Active de Sanitas peuvent également être 
consultés ou téléchargés en des lieux se trouvant en 
dehors de la Suisse. Lorsque des utilisateurs ont accès, 
en dehors de la Suisse, à l’appli Active de Sanitas, ils 
sont seuls responsables du respect des directives en la 
matière selon le droit du pays concerné. L’accès aux 
informations, aux logiciels et/ou documentations 
figurant sur l’appli Active de Sanitas à partir de pays 
dans lesquels un tel accès est illégal, n’est pas autorisé. 
Dans ce cas et si l’utilisateur veut nouer des relations 
commerciales avec Sanitas, il devra prendre contact 
avec des collaborateurs de Sanitas en Suisse.  

Sanitas se réserve le droit de modifier ou de retirer 
l’appli Active de Sanitas à tout moment et sans préavis. 
En outre, Sanitas se réserve le droit de modifier à tout 
moment les présentes conditions. Toutes les modifica-
tions sont présentées de manière appropriée et 
exigent le consentement de l’utilisateur. 

Chaque utilisateur est libre de désactiver /de suppri-
mer gratuitement et à tout moment l’appli Active de 
Sanitas. 

Seul le droit suisse s’applique pour l’ensemble des 
questions et des litiges en relation avec l’appli Active 
de Sanitas en excluant expressément les dispositions 
en cas de conflits de lois. Les dispositions contrai-
gnantes en cas de conflits de lois demeurent réser-
vées. Le for exclusif est Zurich. Sous réserve de 
juridictions obligatoires.

En cas d’éventuelles incertitudes et/ou contradictions 
entre le texte allemand, italien et anglais de ces 
conditions, la version allemande fait foi. 

Sanitas, Zurich, le 17.12.2019


