
Politique de confidentialité du site web de l’Alliance ACT 
 
L’Alliance ACT s’engage à garantir la protection et le respect de vos données.  La présente 
Politique de confidentialité de l’Alliance ACT détaille comment ACT recueille et traite vos 
données à caractère personnel.  
 
Aux termes du Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne (le 
RGPD), en vigueur depuis le 25 mars 2018, le responsable du traitement est l’Alliance ACT, sise 
route de Ferney 150, 1218 Le Grand-Saconnex, en Suisse. 
 
Propriété 
Le site web de l’Alliance ACT est publié par l’Alliance Action by Churches Together (ACT), sise 
route de Ferney 150, 1218 Le Grand-Saconnex, en Suisse.  Sauf mention contraire, tous les 
droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations diffusées sur ce site web 
appartiennent à l’Alliance ACT. 
 
L’Alliance ACT ne saurait toutefois être tenue responsable de tout dommage découlant de 
l’usage dudit site web et des informations qu’il contient. La lecture, le téléchargement ou 
l’usage de quelque manière que ce soit du contenu de ce site web sont effectués à votre 
entière discrétion. 
 
Si ce site web intègre des liens vers des sites Internet exploités par des tiers, l’Alliance ACT 
décline toute responsabilité eu égard aux informations qu’ils contiennent et ne saurait en être 
tenue responsable. 
 
Quelles données recueillons-nous? 
 
Données à caractère personnel 
L’Alliance ACT recueille et traite des données vous concernant en lien avec les évènements 
d’ACT et vos engagements auprès d’organes d’ACT, ou afin de vous communiquer des 
informations sur les travaux de l’Alliance ACT en votre capacité de membre du personnel d’ACT 
ou membre d’ACT.  Aucune donnée permettant de vous identifier n’est collectée à moins que 
vous nous ayez donné votre consentement explicite ou autorisé un tiers à nous les transmettre.  
Sont considérées comme données à caractère personnel, sans s’y limiter, votre nom, le nom de 
votre organisation, votre adresse électronique, votre adresse postale, vos photographies et vos 
vidéos. 
 
Lorsque vous contactez l’Alliance ACT, nous pourrions être amenés à conserver cette 
correspondance.  De temps à autre, l’Alliance ACT envoie des courriels à des membres du 
personnel d’organisations membres à des fins de recherche, ou de qualité et de redevabilité.  
Dans le cas où vous participeriez à de tels sondages, vos réponses seront conservées par 
l’Alliance ACT. 
 
Cookies et analyse de données 



Qu’est-ce qu’un cookie? 

Comme il est d’usage pour les sites Internet professionnels, ce site web utilise des cookies, 
c’est-à-dire des petits fichiers installés sur votre ordinateur, pour améliorer votre expérience. 
Cette page détaille quelles sont les informations qu’ils recueillent, comment nous les utilisons 
et pourquoi nous devons parfois stocker ces cookies. Nous expliquerons aussi comment 
empêcher leur installation, ce qui pourrait néanmoins dégrader ou «casser» certains éléments 
de fonctionnalité du site. 

Pour plus de renseignements généraux sur les cookies, consultez l’article Wikipédia sur les 
cookies. 

Comment utilisons-nous les cookies? 

Nous utilisons des cookies pour différentes raisons, détaillées ci-dessous. Malheureusement, 
dans la plupart des cas, aucune option standard du secteur ne permet de désactiver les cookies 
sans complètement désactiver la fonctionnalité et les caractéristiques du site qu’ils 
soutiennent. Il est donc recommandé de conserver tous les cookies si vous n’êtes pas sûr d’en 
avoir besoin ou s’ils sont utilisés pour fournir un service dont vous avez usage. 

Désactiver les cookies 

Vous pouvez empêcher l’installation des cookies en ajustant les paramètres de votre navigateur 
(consultez la section Aide de votre navigateur pour comprendre comment). Sachez que 
désactiver les cookies affectera la fonctionnalité de ce site web, ainsi que celle de nombreux 
autres sites Internet que vous visiterez et rendra en général inutilisables certaines 
fonctionnalités et caractéristiques de ce site. Il est donc conseillé de ne pas désactiver les 
cookies. 

Les cookies que nous appliquons 

• Cookies de connexion 

Nous utilisons des cookies lorsque vous êtes connectés, pour nous en souvenir. Ceci 
vous évite d’avoir à renseigner vos identifiants chaque fois que vous visitez une nouvelle 
page. Ces cookies sont généralement supprimés ou effacés lorsque vous vous 
déconnectez, pour garantir que vous n’ayez accès aux fonctionnalités et aux zones 
réservées que lorsque vous vous êtes identifié. 

• Cookies de préférences de navigation 

Pour vous proposer une expérience de navigation optimale sur ce site, nous vous 
offrons la possibilité de paramétrer vos préférences lorsque vous le visitez.  Nous 



installons des cookies aux fins de les sauvegarder, pour que ces informations puissent 
être disponibles à tout moment lorsque vous naviguez sur une page impactée par vos 
préférences. 

Cookies de tiers 

Dans certaines circonstances spécifiques, nous utilisons aussi des cookies fournis par des tiers. 
La section qui suit précise quels sont les cookies de tiers que vous pourriez trouver sur ce site. 

• Ce site utilise Google Analytics, l’une des solutions d’analyse les plus répandues et 
fiables sur Internet, pour nous aider à comprendre comment vous vous servez de ce site 
et comment améliorer votre expérience. Ces cookies peuvent enregistrer, par exemple, 
le temps que vous passez sur le site et les pages que vous consultez pour que nous 
continuions à diffuser des contenus attrayants. 

Pour plus de renseignements sur Google Analytics, cliquez ici. 

• Nous intégrons également au site des boutons ou des plug-ins de réseaux sociaux pour 
vous permettre de vous connecter à vos comptes sociaux de différentes façons. Pour 
qu’ils fonctionnent correctement, les réseaux sociaux dont Facebook, Twitter et 
LinkedIn installent des cookies via notre site, cookies qui pourraient être utilisés pour 
améliorer votre profil sur leurs plateformes ou collecter des données qui s’ajouteront à 
celles qu’ils détiennent à votre sujet aux fins détaillées dans leurs politiques de 
confidentialité respectives.  

Dans le cas où vous souhaiteriez toutefois de plus amples informations, n’hésitez pas à nous 
contacter par courriel à l’adresse actcom@actalliance.org. 

Où sont stockées les données? 
Les données transmises au moyen des formulaires de notre site web sont stockées sur nos 
serveurs en Suisse ou sur des serveurs de sauvegarde de l’Alliance ACT. Les données collectées 
par Google Analytics sont transférées à Google Inc. et conservées sur ses serveurs. 
 
Divulgation des données 
L’Alliance ACT ne partage pas les données que vous fournissez avec des tiers à moins que ce ne 
soit nécessaire.  Elle pourrait y être amenée dans les circonstances suivantes : 
 

a) Pour fournir un service ou un programme à votre demande 
b) Lorsqu’elle est tenue de divulguer vos données à caractère personnel conformément à 

ses obligations légales  
c) Pour faire respecter ou appliquer les Statuts d’ACT ou tout autre accord 

 
Accès à vos données 



Vous êtes en droit d’accéder à vos données à tout moment, ainsi que de les modifier ou de les 
supprimer.  Pour ce faire, merci de contacterpenny.blachut@actalliance.org.  
 
Pour toute question relative à la présente Politique de confidentialité, veuillez vous adresser à 
atcom@actalliance.org. 
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