
Protection des données
s'appliquant à Campus pour Christ ainsi qu'à tous les secteurs d'activités et ministères qui dépendent

de Campus pour Christ Suisse.

Les opérateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données personnelles. Vos
données personnelles sont traitées de manière confidentielle, dans le respect des dispositions légales
et de la présente Déclaration de protection des données.

état au 04.10.2019 - La présente Déclaration de protection des données abroge toutes les
déclarations antérieures.

1. Politique de confidentialité

Nous accordons la plus grande importance à la protection de vos données personnelles. La présente
Déclaration a pour but de vous informer de manière complète sur le traitement de vos données
personnelles, l'usage que nous en faisons, les personnes à qui elles pourraient être transmises et le
lieu ainsi que la durée de leur conservation.

De plus, en tant que personne concernée, vous disposez de nombreux droits dont nous aimerions
vous informer. Nous vous fournissons ces informations sur la base du règlement UE 679/2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé RGPD.

2. Qui traite vos données personnelles?

Nous, c'est-à-dire les entités désignées ci-dessous. Nous gérons le traitement des données
conjointement et, en tant que responsables conjoints au sens de l'art. 26 RGPD, nous sommes vos
interlocuteurs pour toutes questions relatives à la protection des données personnelles.
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Nos interlocuteurs pour les questions relatives à la protection des données sont à votre disposition à
l'adresse datenschutz@cfc.ch.

3. Principes généraux concernant le traitement des données
3.1. Dispositions légales

3.1.1. Généralités

Nous traitons vos données personnelles sur la base des dispositions légales du RGPD dans sa
version actuellement en vigueur. En particulier, nous traitons vos données personnelles :

● lorsque des obligations légales le commandent,
● dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour l'exécution des contrats conclus avec

vous,
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● dans la mesure où leur traitement est nécessaire en matière précontractuelle (par exemple
pour une offre),

● dans la mesure où vous y avez consenti,
● dans le cadre de nos intérêts légitimes, lesquels comprennent le marketing et la publicité

directe, ainsi que
● pour la sauvegarde de nos prétentions juridiques.

3.1.2. Catégories particulières de données à caractère personnel
Nous tenons à vous rendre attentifs au fait que nous nous considérons comme une organisation à
caractère religieux au sens de l'art. 9 al.2 lit. d) RGPD. Par conséquent, nous sommes autorisés à
traiter des catégories particulières de données personnelles telles que les convictions religieuses et
idéologiques dans la mesure où elles concernent nos membres ou des personnes qui sont en
contacts réguliers avec notre organisation dans le cadre de ses activités. Le traitement de ces
données est effectué avec une exigence de confidentialité accrue et ces données ne sont pas
divulguées sans votre consentement explicite.

3.2. Transfert de données personnelles
En principe, nous ne transmettons pas de données à des tiers à moins que vous n'ayez donné votre
accord au transfert, que nous y soyons obligés par la loi, que ce soit nécessaire pour l'exécution d'un
contrat avec vous ou que nous fassions exécuter des tâches par des prestataires externes.

Dans ce dernier cas, nous veillons à ce que nos prestataires de services fournissent des garanties
suffisantes, que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient mises en place et
que les traitements soient conformes au RGPD (art. 28 RGPD). C'est pourquoi nous sélectionnons
très soigneusement ces prestataires de services.

3.3. Consentement

3.3.1. Obtention du consentement

Votre consentement au traitement des données personnelles - si nécessaire - peut être recueilli par
voie électronique, par écrit ou oralement.

3.3.2. Révocation

Votre consentement peut être révoqué à tout moment avec effet pour le futur. La licéité du traitement
des données effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation n'en est pas affectée. Votre
révocation peut être adressée à datenschutz@cfc.ch.

3.3.3. Conséquences juridiques de la révocation

Dans la mesure où un traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement, votre
révocation y met fin. Cela peut avoir pour conséquences que certains de nos services ne peuvent plus
être fournis (par exemple nos journaux, lettres ou e-mails de nouvelles).

3.3.4. Consentement des enfants et adolescents

Nos offres s'adressent également aux enfants et aux adolescents. Nous veillons donc, dans le cadre
des possibilités techniques et organisationnelles, à ce que le consentement donné pour le traitement
des données personnelles d'un enfant soit donné conformément à l'art. 8 RGPD.
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3.4. Traitement des données personnelles dans des pays-tiers

Nous traitons vos données principalement en Suisse. Une exception est l'utilisation de systèmes
informatiques de partenaires et de fournisseurs de services qui sont exploités aux États-Unis ou dans
d'autres pays tiers. Dans ces cas, nous nous assurons que des garanties appropriées existent pour la
protection de vos données personnelles avant de transmettre vos données personnelles. Le
traitement de vos données aux États-Unis a lieu conformément à l'art. 46, al. 2, let. c et d RGPD sur la
base de contrats correspondants utilisant des clauses contractuelles types approuvées par la
Commission européenne ou appliquant les boucliers de protection de la vie privée UE/États-Unis. De
plus amples informations sont disponibles sur demande.

3.5. Formulaires en ligne

Si vous utilisez le formulaire de contact en ligne sur notre site Web, vos données personnelles nous
seront transmises par e-mail. Nous vous prions de ne pas transmettre d'informations confidentielles
de cette manière, car nous ne pouvons garantir la protection de ces informations lors de la
transmission d'e-mails non cryptés.

3.6. Périodes de stockage et d'effacement

Nous ne conservons vos données personnelles que le temps nécessaire à l'accomplissement du but
de leur traitement ou lorsque des obligations légales le commandent.

Vos droits à la suppression, au blocage, à la limitation du traitement ou à l'oubli ne sont naturellement
pas touchés.

3.7. Droits des personnes concernées

3.7.1. Droit à l'information (art. 15 RGPD)

Les personnes concernées ont le droit de demander à être informées du traitement ou non des
données à caractère personnel les concernant. Si des données personnelles sont traitées par notre
organisation, il existe un droit à l'information sur :

● les finalités du traitement
● les catégories de données à caractère personnel (type de données) à traiter
● les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données les concernant ont été

ou seront communiquées, en particulier lorsque les données ont été ou seront communiquées
à des destinataires dans des pays tiers ne relevant pas du RGPD

● la durée de conservation prévue, pour autant que cela soit possible; s'il n'est pas possible de
préciser la durée de conservation, les critères de détermination de la durée de conservation
(par exemple, périodes de conservation légales, etc.) doivent en tout état de cause être
communiqués

● votre droit de rectification et de suppression des données vous concernant, y compris le droit
de limiter le traitement et/ou la possibilité de vous opposer (voir également les paragraphes
suivants); l'existence d'un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance; l'origine des
données si elles n'ont pas été collectées directement auprès des personnes concernées.

Vous avez également le droit de savoir si vos données personnelles font l'objet d'une décision
automatisée au sens de l'art. 22 RGPD et, le cas échéant, quels critères de décision constituent la
base d'une telle décision automatisée (logique) et quels effets et implications cette décision
automatisée peut avoir sur vous.

Vous avez le droit de demander une copie de vos données personnelles. Sauf indication contraire de
votre part, nous mettons généralement à votre disposition des copies de données sous forme



électronique. Le premier exemplaire est gratuit, des frais raisonnables peuvent être exigés pour
d'autres exemplaires. Cette disposition est soumise aux droits et libertés d'autres personnes
susceptibles d'être affectées par la transmission de la copie des données.

3.7.2. Droit de rectification (art. 16 RGPD)

Vous avez le droit de nous demander de rectifier vos données si elles sont inexactes, incorrectes et/ou
incomplètes. Le droit de rectification comprend le droit de les compléter par des déclarations ou
communications supplémentaires. Les corrections et/ou ajouts doivent être effectués immédiatement,
c'est-à-dire sans retard injustifié.

3.7.3. Droit à l'effacement ("droit à l'oubli") (art, 17 RGPD)

Vous avez le droit de nous demander la suppression de vos données personnelles, dans la mesure où
● les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles

ont été collectées et traitées;
● le traitement des données est effectué sur la base de votre consentement et vous avez retiré

votre consentement, à moins qu'il n'existe une autre base légale pour le traitement des
données;

● vous vous êtes opposé au traitement des données conformément à l'art. 21 RGPD et il
n'existe aucune raison impérieuse et légitime de poursuivre le traitement ;

● vous avez fait opposition au traitement des données à des fins de prospection directe au sens
de l'art. 21 al. 2 RGPD;

● vos données personnelles ont été traitées illégalement;
● il s'agit de données relatives à un enfant, qui ont été collectées dans le cadre des services de

la société de l'information conformément à l'article 8, paragraphe 1, du RGPD.

Le droit de supprimer des données à caractère personnel n'existe pas dans la mesure où le droit à la
liberté d'expression et d'information exclut la demande de suppression; le traitement des données à
caractère personnel est nécessaire i) pour remplir une obligation légale (par exemple, des obligations
légales de conservation), ii) à l'exécution de missions et intérêts publics en vertu du droit de l'Union
et/ou du droit des États membres (notamment des intérêts en matière de santé publique) ou iii) à des
fins d'archivage et/ou de recherche; pour faire valoir, exercer ou défendre des prétentions juridiques.

L'effacement doit avoir lieu immédiatement, c'est-à-dire sans hésitation coupable. Si nous avons
rendu des données personnelles publiques (par ex. sur Internet), nous devons nous assurer, dans le
cadre de ce qui est techniquement possible et raisonnable, que les sous-traitants tiers sont également
informés de la demande de suppression, y compris la suppression de liens, copies et/ou réplications.

3.7.4. Droit à la limitation du traitement (art. 18 RGPD)

Vous avez le droit de limiter le traitement de vos données personnelles dans les cas suivants :

● Si vous avez contesté l'exactitude de vos données personnelles, vous pouvez exiger que
nous n'utilisions pas vos données à d'autres fins pendant la durée du contrôle de l'exactitude
et que vos données soient limitées dans cette mesure.

● En cas de traitement illicite des données, vous pouvez exiger la limitation de l'utilisation des
données conformément à l'art. 18 RGPD au lieu de la suppression des données
conformément à l'art. 17, al. 1, let. d, RGPD;

● Si vous avez besoin de vos données personnelles pour faire valoir, exercer ou défendre des
prétentions juridiques, mais que vos données personnelles ne sont pour le reste plus
nécessaires, vous pouvez nous demander de limiter le traitement aux fins de poursuites
légales mentionnées ici;

● Si vous vous êtes opposé à un traitement de données conformément à l'art. 21 al. 1 RGPD et
qu'il n'est pas encore clair si nos intérêts au traitement l'emportent sur vos intérêts, vous
pouvez exiger que vos données ne soient pas utilisées à d'autres fins pendant la durée de
l'examen et soient limitées dans cette mesure.



Les données personnelles dont le traitement a été restreint à votre demande ne peuvent - sous
réserve de conservation - être traitées (i) qu'avec votre consentement, (ii) pour faire valoir, exercer ou
défendre des prétentions juridiques, (iii) pour protéger les droits d'autres personnes physiques ou
morales, ou (iv) pour des raisons d'intérêt public importantes. Si une restriction à la transformation est
levée, vous en serez avisé à l'avance.

3.7.5. Droit à la portabilité des données (art. 20 RGPD)

Sous réserve des dispositions suivantes, vous avez le droit d'exiger la publication des données vous
concernant dans un format électronique commun et lisible par machine. Le droit de transfert de
données inclut le droit de transférer les données à une autre personne responsable; sur demande,
nous transférerons donc - dans la mesure où cela est techniquement possible - les données
directement à une personne responsable désignée ou à désigner par vous. Le droit au transfert de
données n'existe que pour les données que vous avez fournies et présuppose que le traitement a lieu
sur la base d'un consentement ou pour l'exécution d'un contrat et est effectué à l'aide de procédures
automatisées. Le droit à la transmission de données selon l'art. 20 RGPD n'affecte pas le droit à la
suppression de données selon l'art. 17 RGPD. La transmission des données est soumise aux droits et
libertés d'autres personnes dont les droits peuvent être affectés par la transmission des données.

3.7.6. Droit d'opposition (art. 21 RGPD)

En cas de traitement de données personnelles à des fins d'intérêt public (art. 6 al. 1 let. e RGPD) ou
de sauvegarde d'intérêts légitimes (art. 6 al. 1 let. f RGPD), vous pouvez vous opposer à tout moment
au traitement de vos données personnelles avec effet pour le futur. En cas d'objection, nous devons
nous abstenir de tout traitement ultérieur de vos données aux fins susmentionnées, à moins que,

il existe des motifs impératifs de traitement dignes de protection qui l'emportent sur vos intérêts, droits
et libertés, ou

le traitement est nécessaire à la revendication, à l'exercice ou à la défense de prétentions juridiques.

Vous pouvez à tout moment vous opposer à l'utilisation de vos données à des fins de publicité directe
avec effet pour l'avenir; ceci vaut également pour le profilage dans la mesure où il est lié à la publicité
directe. En cas d'opposition, nous devons nous abstenir de tout traitement ultérieur de vos données à
des fins de marketing direct.

3.7.7. Interdiction des décisions individuelles automatisées / profilage
(art. 22 RGPD) [dans la mesure de sa pertinence]

Les décisions qui ont des conséquences juridiques pour vous ou qui vous concernent de manière
significative ne doivent pas être basées exclusivement sur le traitement automatisé des données
personnelles, y compris le profilage. Ceci ne s'applique pas lorsque la décision automatisée

● est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat avec vous,
● est autorisée par la législation de l'Union ou des États membres, à condition que cette

législation contienne des mesures raisonnables pour protéger les droits et libertés et les
intérêts légitimes de votre personne, ou avec votre consentement explicite.

Les décisions fondées exclusivement sur le traitement automatisé de catégories particulières de
données à caractère personnel sont généralement irrecevables, à moins que l'art. 22, al. 4, en lien
avec l'art. 9, al. 2, let. a ou g, RGPD ne soit applicable et que des mesures appropriées aient été
prises pour protéger les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de votre personne.



3.7.8. Possibilités de protection juridique / droit de recours auprès
d'une autorité de surveillance

En cas de réclamation, vous pouvez à tout moment vous adresser à l'autorité de surveillance
compétente de l'Union ou des États membres. Pour notre organisation, l'autorité de surveillance
mentionnée au chiffre 2 est responsable.

4. Informations détaillées sur les traitements individuels
Nous avons ici énuméré en détail les différentes finalités pour lesquelles nous collectons et traitons les
données personnelles, les données que nous traitons, la manière dont nous les traitons et à qui nous
pouvons les transmettre.

4.1. Traitement aux fins de communication avec les parties
intéressées, publicité générale aux parties intéressées,
travail de marketing et de relations publiques, publicité
auprès des donateurs

4.1.1. Objectif et base juridique
Il est de notre intérêt légitime que le plus grand nombre possible de personnes apprennent à nous
connaître et nous soutiennent, nous-mêmes et nos projets. Nous traitons donc vos données de
contact si vous nous avez déjà contactés d'une manière ou d'une autre ou si nous pensons que vous
pourriez vous intéresser à nous et à notre travail. Notre travail est principalement financé par des
dons. Il est donc également important pour nous de rester en contact avec les donateurs existants et
potentiels et de les informer régulièrement de notre travail.

4.1.2. Étendue du traitement des données
Afin de prendre contact avec vous et de vous informer en fonction de vos intérêts, nous traitons les
données suivantes :

Comment nous utilisons
vos données

La nature des données
personnelles concernées

Fondement
juridique

Intérêt légitime

Afin que vous puissiez vous
inscrire à un événement et y
participer et que nous
puissions vous contacter
après l'événement

Données d'identification et
de contact. Données de
marketing et de
communication.
Information sur les
voyages. Demande de
renseignements et
préférences.

Contrat  

Pour la communication
marketing par voie
électronique

Coordonnées (email,
téléphone portable, etc.);
données de
marketing/communication

Consentement
ou intérêt
légitime quand
cela fait suite à
un achat, un don
ou une visite

Lorsque vous nous
contactez (par ex.
pour des questions
financières), la loi
nous autorise à vous
adresser du
Marketing par email à
cet égard

Pour les communications
par voie postale et les
communications

Données d'identification et
de contact. Données de
marketing/communication

Intérêt légitime Vous tenir au courant
de notre ministère;
vous faire parvenir



électroniques
non-commerciales

des renseignements
et des ressources de
notre ministère qui
pourraient vous
intéresser.

Pour la gestion des
contacts

Données d'identification et
de contact. Données de
marketing/communication;
Demande de
renseignements et
préférences; données
démographique

Intérêt légitime Pour gérer la
participation à notre
ministère et le contact

Pour améliorer votre
expérience avec nos outils
numériques

Données d'identification et
coordonnées. Données
système; historique des
transactions; demandes de
renseignements et
préférences; données
démographiques

Intérêt légitime Pour améliorer
l'utilisation de nos
outils numériques et
vous montrer les
informations les plus
intéressantes pour
vous

Pour vous connecter et
accéder à nos outils
numériques

Données d'identification et
données de connexion
sécurisée

Contrat et intérêt
légitime

Pour assurer la
sécurité et la
confidentialité de vos
comptes sur nos
outils numériques

Pour postuler ou participer
à des missions à court ou à
long terme avec nous; pour
postuler ou participer en
tant que volontaire.

Données d'identification et
de contact, dossier de
candidature.

Contrat  

Pour l'accompagnement et
le soutien spirituel

Données d'identification et
de contact. Informations
sur vos croyances et votre
situation; demandes de
renseignements et
préférences.

Intérêt légitime Offrir un
accompagnement et
un soutien spirituel;
nous permettre de
prier pour vous; vous
fournir des
ressources et des
activités pour vous
aider à grandir
spirituellement.

Fournir des plates-formes
de communautés
numériques

Données d'identification et
de contact. Vos messages
sur les forums de
discussion

Intérêt légitime Vous offrir un lieu où
vous pouvez discuter
de questions
spirituelles et
missionnaires.



Pour le développement des
dons

Données personnelles;
données financières;
données de contact;
informations sur vos
convictions et votre
situation; demandes de
renseignements et
préférences.

Intérêt légitime Vous donner
l'opportunité de
travailler avec nous
par un soutien
financier, la
communication ou la
prière.

Pour le traitement des dons Données personnelles;
données financières;
données de transaction
financière; données de
contact; statut fiscal

Contrat et intérêt
légitime

Pour recevoir votre
don à des fins
caritatives en toute
sécurité

Pour le reporting juridique Données personnelles et
de contact; statut fiscal

Obligations
légales et intérêt
légitime

Nous pourrions être
tenus de faire un
rapport aux autorités
d'autres pays.

Pour la fourniture de biens
et de services

Données financières;
données relatives aux
transactions financières;
données de contact

Contrat  

Améliorer nos outils,
maintenir une piste de
vérification pour l'accès aux
données, les corrections
d'erreurs, l'analyse des
données et la maintenance
du système

Historique des
transactions; données du
système; protocoles
d'analyse; informations sur
l'emplacement.

Intérêt légitime Gérer et protéger nos
outils numériques,
s'assurer que nos
services fonctionnent
efficacement et savoir
qui a accès à vos
données
personnelles.

Répondre aux plaintes et
aux demandes de
renseignements

Données personnelles et
de contact; historique de
transaction; données
d'utilisateur

Obligations
légales et intérêt
légitime

Pour s'assurer que
vos préoccupations
sont prises en
compte

 

4.2. Remarques sur l'utilisation de cookies sur nos pages Internet
Chaque fois que vous visitez notre site Web, des "cookies" sont stockés sur votre terminal. Les
cookies sont des fichiers d'information. Dès que vous visitez notre site Web, votre navigateur Internet
les enregistre automatiquement sur votre ordinateur ou sur votre support de données. Les cookies
sont utilisés pour rendre votre visite sur notre site Web plus facile et plus agréable et pour développer
davantage notre site Web. Si vous avez déjà visité notre site et y avez effectué des paramétrages, un
cookie contenant les informations correspondantes est par exemple enregistré. Lorsque vous visitez à
nouveau notre site Web, ces informations sont reconnues par notre système, de sorte que vous
n'avez pas à effectuer les entrées correspondantes à chaque fois que vous le visitez. En outre, les
informations obtenues sont utilisées exclusivement pour établir des statistiques sur l'utilisation de
notre site Web afin de l'adapter à vos souhaits et de rendre l'utilisation de notre service en ligne aussi
pratique que possible. Aucune donnée personnelle, telle que votre nom ou votre adresse, ne sera
générée ou transmise. Vous ne pouvez donc pas être identifié personnellement sur la base de ces
informations. Les cookies ne peuvent pas non plus exécuter de programmes ou endommager le
disque dur de votre ordinateur. La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de
session". Ils sont automatiquement supprimés à la fin de votre visite. Certains cookies dits de longue



durée restent sur votre ordinateur et sont reconnus lors de votre prochaine visite sur notre site. Cela
nous permet de vous offrir un meilleur accès à notre site. En détail, ce site Web utilise les types
suivants de cookies: cookies transitoires (utilisation temporaire), cookies persistants (utilisation limitée
dans le temps), cookies de tiers (provenance de tiers), voir ci-dessous :

● Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
● Google: https://policies.google.com/privacy
● Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
● Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/
● RaiseNow: https://www.raisenow.com/fr-ch/datenschutz
● Vimeo: https://vimeo.com/privacy
● Youtube: https://www.youtube.com/intl/fr/yt/about/copyright/#learn-about-copyright
● Squarespace:

https://support.squarespace.com/hc/fr-fr/articles/360001264507-Les-cookies-utilis%C3%A9s-p
ar-Squarespace

Les cookies transitoires sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez votre navigateur. Il
s'agit notamment des cookies de session. Ils stockent un identifiant de session, qui peut être utilisé
pour affecter diverses requêtes de votre navigateur à la session partagée. Cela permet à votre
ordinateur d'être reconnu lorsque vous revenez sur le site Web. Les cookies de session sont
supprimés lorsque vous vous déconnectez ou fermez votre navigateur. Les cookies persistants sont
automatiquement supprimés après une période spécifiée, qui peut varier en fonction du cookie. Vous
pouvez supprimer les cookies à tout moment dans les paramètres de sécurité de votre navigateur. Les
cookies de tiers proviennent de tiers, par exemple dans le cadre de l'utilisation du service d'analyse
Web Google Analytics. Les informations stockées par l'utilisation de cookies sont stockées
séparément de toute autre donnée que nous pouvons fournir. En particulier, les données des cookies
ne sont pas liées à vos autres données.

4.2.1. Possibilités d'opposition

Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les
fonctionnalités de ce site.

Vous pouvez également vous opposer à la collecte des données générées par les cookies et relatives
à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) et au traitement de ces données par Google en
téléchargeant et installant le plugin de navigation disponible sous le lien suivant : Module
complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics

Comme alternative au plugin du navigateur et aux cookies ou si vous accédez à notre site Web via un
appareil portable, vous pouvez empêcher à l'avenir la collecte et le traitement des données décrites
ci-dessus par Google Analytics sur notre site Web en cliquant sur le lien suivant:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. Cela créera un cookie d'exclusion sur votre appareil
qui empêchera la collecte de vos données à l'avenir lorsque vous visiterez ce site Web.

4.3. Utilisation de services d'analyse Web, de plug-ins de réseaux
sociaux et de services de tiers

4.3.1. Service d'analyse Web Google Analytics

4.3.1.1. Généralités

Notre site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers d'information placés sur votre ordinateur ou
tout autre appareil, pour aider le site Internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
informations générées par les cookies concernant votre utilisation du site Web sont généralement
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Toutefois, si

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://policies.google.com/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
https://mailchimp.com/legal/
https://www.raisenow.com/fr-ch/datenschutz
https://vimeo.com/privacy
https://www.youtube.com/intl/fr/yt/about/copyright/#learn-about-copyright
https://support.squarespace.com/hc/fr-fr/articles/360001264507-Les-cookies-utilis%C3%A9s-par-Squarespace
https://support.squarespace.com/hc/fr-fr/articles/360001264507-Les-cookies-utilis%C3%A9s-par-Squarespace
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


l'anonymisation de la propriété intellectuelle est activée sur ce site Web, Google raccourcira
préalablement votre adresse IP dans les États membres de l'Union européenne ou dans les autres
États signataires de l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas
exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise et raccourcie par Google directement sur un
serveur situé aux États-Unis. Sur demande de l'exploitant de ce site Web, Google utilisera ces
informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site Web, de compiler des rapports sur l'activité
du site Web et de fournir d'autres services aux exploitants du site Web concernant l'activité du site et
l'utilisation d'Internet. L'utilisation de Google Analytics s'effectue conformément aux exigences dont les
autorités allemandes de surveillance de la protection des données ont convenu avec Google.


