PROTECTION DES
DONNÉES
Déclaration relative à la protection
des données
Nous nous réjouissons de ton intérêt pour PI Suisse. Nous t’invitons à lire attentivement
la déclaration suivante, car nous accordons beaucoup d’importance à la protection des
données. Tu décides, en tant que visiteur de notre site Internet politique-integrale.ch,
quelles informations tu nous révèles. Fondamentalement, tu ne transmets, en visitant
notre site web, aucune donnée personnelle sans ton accord explicite. Nous ne prélevons
des données personnelles sur ce site que dans les mesures techniquement nécessaires, par
exemple ton nom et ton adresse e-mail lorsque tu t’inscris pour recevoir notre Bulletin
d’information. Nous traitons les données prélevées de façon confidentielle et ne les transmettons ou ne les vendons en aucun cas à des tiers. La déclaration suivante offre un aperçu de la façon dont nous assurons cette protection. Elle offre aussi une vue d’ensemble
des données que nous prélevons, ainsi que du but de ces prélèvements.

1 TRAITEMENT DES DONNÉES SUR CE SITE
INTERNET
PI Suisse enregistre automatiquement, dans les logfiles du serveur, les informations que
ton navigateur transmet de lui-même. Il s’agit :
•
•
•
•
•

du type et de la version du navigateur
du système d’exploitation utilisé
de l’URL référente (la page visitée auparavant)
du nom d’hôte de l’ordinateur cherchant le contact (Adresse IP)
de l’heure à laquelle le serveur a été contacté

PI Suisse n’est pas en mesure d’associer ces données à des personnes précises. Nous
n’effectuons pas de mise en lien de ces données avec d’autres sources d’information. Ces
données ne peuvent être utilisées que pour des statistiques internes.
De plus amples informations personnelles ne sont saisies que lorsque tu nous les transmets volontairement (par ex. dans le cadre d’une demande de contact, d’une inscription
ou d’un login).
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2 DROITS D'AUTEUR ET DROITS DE MARQUES
L’ensemble du contenu de ce site Internet politique-integrale.ch est protégé par les droits
d’auteur. Tous les droits appartiennent à Politique Intégrale Suisse ou à des tiers. Aucun
droit en termes de logiciels ou de contenus n’est transmis lorsque tu télécharges ou copies
le site, ou une partie du site politique-integrale.ch.

3 FORMULAIRE DE CONTACT/ COURRIEL
Lorsque tu souhaites nous contacter par le biais du formulaire offert sur le site, nous
avons besoin que tu nous fournisses une adresse électronique valable et une identité.
Nous n’utilisons ces informations personnelles que pour répondre à ta demande. Aucune
transmission à des tiers – par ex. à fin de publicité – n’a lieu.
Lors de l’enregistrement de ces données personnelles, nous sommes attentifs à prendre
toutes les mesures techniques et organisationnelles pour que cet enregistrement ne soit
pas accessible à des tiers.
Nous te rendons attentif au fait que des courriels peuvent être lus ou modifiés de façon
non autorisée et non perceptible durant le chemin de transmission. Nous n’utilisons pour
le moment aucune technique de cryptage. Pour cette raison, nous ne sommes pas en mesure d’assurer une totale sécurité des données lors d’une communication par courriel.
Pour la communication d’informations confidentielles, nous recommandons comme auparavant le courrier postal. (Coordonnées, voir empreinte).

4 COOKIES
Le site Internet utilise des « Cookies » pour l’enregistrement des paramètres de mise en
page que tu as déterminés (apparence du site et choix de la taille d’écriture). Les Cookies
sont de petits fichiers texte, qui sont déposés sur ton ordinateur et enregistrés par ton navigateur. Tes paramètres sont ainsi enregistrés de façon locale, par le biais de ces fichiers
texte, de sorte à ce que tu conserves toutes les configurations effectuées en vue d’une nouvelle visite du site. Les Cookies ne causent aucun dommage sur ton ordinateur et ne
contiennent aucun virus.

5 DROIT D'INFORMATION ET DROIT DE RÉTRACTION
En tant qu’utilisateur, tu disposes en permanence d’un droit d’information et d’un droit
de rétraction concernant tes données personnelles. Si tu nous as transmis des données
personnelles, tu peux en tout temps les faire effacer. Merci de nous envoyer pour cela un
courriel à info[at]politique-integrale[dot]ch.
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Ta confiance est importante pour nous. Pour cette raison, nous souhaitons être disponibles à tout moment pour répondre à des questions concernant le traitement de tes données personnelles. Si cette déclaration n’a pas répondu à toutes tes interrogations, ou si tu
souhaites des informations approfondies sur un point précis, n’hésite pas à t’adresser à
nous. Toutes les informations de contact (personnes de contact, coordonnées) sont à ta
disposition dans l'empreinte.

6 DILIGENCE
Bien que PI Suisse publie toutes les informations avec diligence, nous ne pouvons pas
assurer leur exactitude, fiabilité ou exhaustivité. Nous pouvons modifier en tout temps, et
sans avertissement particulier, les opinions et autres informations présentes sur ce site
internet.
Nous ne pouvons pas garantir que le site politique-integrale.ch ou le serveur utilisé soient
libres de virus ou d’éléments dommageables. Pour cette raison, nous t’encourageons à
protéger ton ordinateur avec un programme antivirus lorsque tu navigues sur Internet.

7 LIENS À D'AUTRES SITES INTERNET
Le site politique-integrale.ch contient des liens à des sites tiers qui pourraient avoir un
intérêt pour toi – notamment sur le forum AGORA. Nous n’avons cependant aucun
contrôle sur le contenu de ces divers sites internet. Pour cette raison, PI Suisse se distancie expressément de tous les contenus des pages ainsi liées, et ne considère pas leurs
contenus comme étant les siens. Si des noms de marques ou d’entreprises sont évoqués,
ceci a lieu sans examen d’éventuels droits de tiers. L’absence de référence à un droit de
marque ou de propriété intellectuelle ne peut donc pas être interprétée comme une indication que ce nom ou cette expression sont exempts de droits. Lorsque tu te connectes à
un site tiers lié, cela se fait sous ton entière et unique responsabilité.

8 TON ENREGISTREMENT POUR LE FORUM
« AGORA »
Pour avoir accès au forum « AGORA » du site politique-integrale.ch, tu ouvres un compte
personnel. Afin d’ouvrir un tel compte, nous avons besoin lors de ton enregistrement
d’une adresse électronique ainsi que d’un mot de passe de ton choix.
Les publications sur le Forum-PI « AGORA » représentent l’opinion libre des auteurs.
Lors de ton enregistrement sur le forum PI « AGORA », tu nous confirmes aussi avoir lu
et accepté l’ét(h)iquette (règles). Nous comptons sur ta responsabilité personnelle ainsi
que ton respect envers toutes les utilisatrices et de tous les utilisateurs, et envers l’ethnie,
le sexe, la nationalité, la religion, la langue ainsi que le statut social des autres. Il va de soi
que toute expression non légalement acceptable doit être laissée de côté. D’éventuelles
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expressions illégales seront effacées lorsque nous les identifierons, mais les pages du
forum ne seront pas examinées en permanence.

9 INSCRIPTION ET DÉSINSCRIPTION AU BULLETIN
D'INFORMATION
Politique Intégrale envoie par courriel le Bulletin d’information, qui contient des renseignements que nous souhaitons rendre accessibles à un large cercle de personnes. Si tu
souhaites t’inscrire pour ce service, nous te rendons attentif au fait que la transmission de
courriels a généralement lieu de façon non cryptée. Il existe donc un risque que de telles
données soient interceptées et lues par de tierces personnes.
Une désinscription au Bulletin d’information de Politique Intégrale peut avoir lieu en tout
temps. Chaque Bulletin comprend un lien direct, qui permet de se désinscrire de façon
simple et automatique (opt out)

* * * * *

Si tu as des questions ou des commentaires concernant nos indications juridiques ou la
protection des données, nous t’invitons à prendre contact avec nous à : info[at]politiqueintegrale[dot]ch.
Nous te recommandons également de parcourir les explications du Préposé fédéral à la
protection des données et à la transparence (PFPDT) concernant les sites de réseautage
social. Ceci peut être très utile :
http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/01124/01254/index.html?lang=fr
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