
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ADED-SUISSE.ORG
 

Qui sommes-nous
Association de développements durables, 18, cité Vieusseux, 1203 Genève/Suisse

+41 79 873 74 60, info@aded-suisse.org
Site hébergé chez Infomaniak

Réalisation : Nathalie Waridel (https://nathaliewaridel.ch) Anne-Lize Hertgers, 
 

Droits d’auteur
Le contenu de nos pages Internet est protégé par le droit d’auteur. Le copyright des 

photographies appartient à ADED ou aux différents photographes indiqués. La reproduction 
des informations peut se faire à titre privé Pour toute autre utilisation, une demande doit être 

envoyée à ADED.
 

Collecte de l’information
Conformément à la loi sur la protection des données, LPD, de la Confédération Suisse, 
ainsi qu’au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD). Toute 

personne a droit à la protection de sa vie privée et à la protection contre l’utilisation abusive 
de ses données personnelles. Nous nous conformons à ces dispositions. En étroite 

collaboration avec notre hébergeur, nous nous efforçons de protéger au mieux 
les bases de données contre tout accès non autorisé, perte, abus ou falsification.

Lorsque vous accédez à notre site Web, les données suivantes sont stockées : L’adresse IP, 
la date, l’heure, la demande de navigateur et les informations généralement transmises sur le

système d’exploitation ou le navigateur.
 

Utilisation des informations
Les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :

Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels
Améliorer notre site Web. Vous contacter par e-mail. Vous remercier

 
Confidentialité de vos données

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations
personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société,

association, pour n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est
nécessaire pour répondre à une demande et / ou une transaction.

 
Divulgation à des tiers

Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir 
ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations

impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos
conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contrait.

 
 
 
 



Protection des informations
Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos informations personnelles.

Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles
 identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.

 
Est-ce que nous utilisons des cookies ?

Oui. nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, 
nos cookies améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. 

Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations 
personnelles identifiables sur notre site.

 
Se désabonner

Nous utilisons l’adresse électronique que vous fournissez pour vous envoyer des informations et 
mises à jour relatives aux publications, messages, des nouvelles de l’association de façon 

occasionnelle. Si à n’importe quel moment, vous souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir
 de courriels, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de chaque e-mail. 

Vous pouvez aussi vous désinscrire par courriels.
 

En case de soucis, vous pouvez toujours nous contacter par courriel : 
info@aded-suisse.org

 
Vos droits

Les lois sur la protection des données vous confèrent certains droits dans certaines circonstances. 
Vous êtes en droit de solliciter l’accès à vos données personnelles. Vous êtes également en droit 

de demander que vos données personnelles soient corrigées ou effacées, de vous opposer à leur traitement
 ou de demander que leur accès soit restreint. Vous avez également le droit de recevoir 

une copie de vos informations personnelles ou de demander que vos informations personnelles 
soient envoyées à une autre entité. Nous pourrons être amenés à vous demander des informations

supplémentaires pour confirmer votre identité avant de divulguer des informations qui vous sont demandées
 ou avant de traiter votre demande.

 
Vous pouvez nous contacter par courriel : info@aded-suisse.org

 
Consentement

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.
 

Modifications
Nous pourrons être amenés à revoir ou à mettre à jour cette politique pour prendre en compte les 

changements relatifs à nos pratiques ou les modifications législatives. En cas de changements significatifs 
dans notre façon de traiter vos données personnelles, nous veillerons à ce qu’ils soient clairement expliqués 

sur notre site web ou nous vous contacterons directement.  Nous vous encourageons à consulter 
régulièrement cette section de notre site web pour vérifier si des changements ont été apportés à notre

 politique de confidentialité.
 

Fait à Genève, le 25 août 2021


