PROTECTION DES DONNÉES
VOTRE SPHÈRE PRIVÉE EST IMPORTANTE POUR NOUS

Nous nous réjouissons de votre visite sur notre site et de l’intérêt que vous portez à notre
association. La protection de vos données personnelles est très importante pour nous. Les données
personnelles sont des renseignements personnels ou professionnels d’une personne physique
spécifique ou identifiable. Parmi ces informations, on retrouve le nom légal, l’adresse, le numéro de
téléphone et la date de naissance.
Comme ces données jouissent d’une protection particulière, nous les collectons uniquement si cela
est techniquement nécessaire. À partir d’ici, nous spécifierons quelles informations nous collectons
lorsque vous consultez notre site Internet et dans quelle mesure celles-ci seront utilisées.
Notre pratique en matière de protection des données est conforme aux règlements de la loi
fédérale sur la protection des données (BDSG) et de la loi sur les télémédias (TMG). Vos données
personnelles seront collectées, traitées et sauvegardées exclusivement pour le traitement des
demandes et le cas échéant des commandes / contrats. Uniquement si vous l’avez spécifiquement
autorisé auparavant, vos données pourront être utilisées également à d’autres fins précises
détaillées lors du consentement, par ex. pour des informations concernant des offres par newsletter,
etc...

1. Utilisation anonyme ou sous pseudonyme du site Internet
Vous pouvez consulter notre site Internet sans nous faire part de vos données personnelles.
Soit les données anonymes d’utilisation se réfèrent dès le début à une personne non identifiée ou
non identifiable, soit elles sont anonymisées ultérieurement de sorte à ce que la personne ne puisse
pas être identifiée.
Les données d’utilisation pseudonymes ne sont pas mises en relation avec les données du porteur
de pseudonyme. Pas de création de profils pseudonymes.

2. Fonctions particulières du site Internet
Notre site vous propose différentes fonctions, pour lesquelles des données personnelles sont
collectées, traitées et sauvegardées pour être utilisées. Nous vous expliquons ci-après ce qu’il
advient de ces données :
• Formulaire(s) de contact :
Les données de contact prélevées sur notre ou nos formulaires de contact ne sont utilisées que pour
le traitement des demandes qui entrent dans le cadre du ou des formulaires de contact. Après
traitement de ces demandes, les données collectées sont immédiatement supprimées (sauf délais
légaux).

3. Transmission des données/ Affectation
Nous transmettons des données personnelles à des tiers uniquement si cela est nécessaire pour
remplir nos obligations contractuelles, en particulier dans le cadre de l’exécution d’un contrat
conclu. Les données personnelles sont transmises à des tiers uniquement aux fins de traitement du
contrat et des paiements.
Si vous nous fournissez vos données personnelles dans le cadre d’un consentement express, ces
données seront utilisées uniquement aux fins prévues lors du consentement et pour lesquelles vous
avez donné votre accord. Nous sauvegarderons vos données personnelles uniquement le temps
nécessaire aux fins prévues par la collecte de données ou par la loi. Vous pouvez révoquer votre
consentement à tout moment.
Vos intérêts en matière de protection seront pris en compte conformément aux dispositions légales.
Vous pouvez recevoir des informations sur les données sauvegardées vous concernant auprès des
autorités responsables.
4. Évaluation statistique de visites de ce site Internet
Lorsque ce site ou des fichiers de ce site sont consultés, nous prélevons, traitons et sauvegardons,
les données suivantes : Adresse IP, site Internet, à partir duquel le fichier a été consulté, nom du
fichier, date et heure de la consultation, quantité de données transférées et message précisant si le
site a pu être consulté (appelé weblog). Nous utilisons ces données d’accès exclusivement sous
forme impersonnelle pour l’amélioration constante de notre offre Internet et à des fins statistiques.

5. Informations sur l’utilisation des Cookies
Nous utilisons des cookies sur différentes pages pour rendre votre visite sur notre site plus
intéressante et pour permettre l’utilisation de certaines fonctions. Les cookies sont de petits fichiers
textes, que votre navigateur peut déposer sur votre ordinateur. Le processus de dépôt d’un fichier
cookie est également appelé « définir un cookie ». Vous pouvez paramétrer votre navigateur vousmême comme vous le voulez, de sorte que vous soyez informé de la définition de cookies, que vous
décidiez au cas par cas de les accepter ou non ou les accepter toujours ou les exclure toujours. Les
cookies peuvent être utilisés à différentes fins, par ex. pour vérifier que votre PC a déjà été lié à une
annonce web (cookies durables) ou pour sauvegarder les dernières annonces consultées. Nous
utilisons des cookies pour offrir plus de confort aux utilisateurs. Pour pouvoir utiliser ces
fonctionnalités de confort, nous vous recommandons d’autoriser les cookies pour notre site web.
6. Sécurité des données et protection des données, communication par e-mai
Vos données personnelles sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles tant lors
de leur collecte que de leur sauvegarde et de leur traitement, afin que des tiers n’y aient pas accès.
Lors de la communication par e-mail, nous ne pouvons pas garantir une entière sécurité des
données, voilà pourquoi nous vous recommandons la voie postale pour les informations très
confidentielles.
7. Révocation du consentement - Accès aux données et désir de modification - Suppression et
blocage des données
Conformément à la loi fédérale sur la protection des données, vous avez droit à des informations
gratuites concernant vos données sauvegardées et également le droit, le cas échéant, de corriger,
bloquer ou supprimer ces données. Vos données sont alors supprimées, dans la mesure où cette
opération ne va pas à l'encontre de dispositions légales. Vous pouvez révoquer toute autorisation
d'utiliser vos informations personnelles à tout moment. Vous pouvez envoyer à tout moment les
demandes d’information, de suppression et de correction de vos données ou toute autre suggestion
à l’adresse suivante : contact@webfire.fr

