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Déclaration sur la protection des données 
personnelles 

  

La présente déclaration doit être lue parallèlement à la politique de confidentialité en 
matière de protection des données d'Initiatives et Changement Suisse. 

Chez Initiatives et Changement Suisse, la protection des droits et libertés des personnes 
à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel nous tient à cœur. En 
vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous avez le droit 
d'être informé-e sur la manière dont nous traitons vos données personnelles. 

I&C Suisse cherche à traiter toutes les données personnelles dans les limites 
géographiquesde la Suisse et de l'Espace économique européen, cependant, I&C Suisse 
utilise un nombre restreint de services et d'applications (processeurs de données) basés 
aux États-Unis et qui traitent les données dans ce pays. Le cas échéant, des mécanismes 
et des accords légaux sont en place pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces 
données partagées, conformément au RGPD et aux 'autres législations en matière de 
protection des données. 

I&C Suisse enregistre et archive ses activités à des fins historiques et d'intérêt général. 
Certains de ces dossiers archivés peuvent inclure des détails sur des personnes qui ont 
apporté une contribution importante à la Fondation. Si vous ne souhaitez pas être inclu-e 
dans ces dossiers ou si vous souhaitez discuter de nos archives, veuillez nous contacter à 
l'adresse info@caux.ch. 

Dans la liste ci-dessous, veuillez cliquer sur la description la plus pertinente pour accéder 
à la section de notre politique de confidentialité qui vous concerne. 

  

1. J'ai visité le site web d'I&C Suisse et/ou j'ai rempli une demande de renseignements ou 
un formulaire de demande. 

2. Je suis un fournisseur de I&C Suisse, je travaille en partenariat avec I&C Suisse ou 
situation similaire. 

3. J'ai reçu ou demandé des informations concernant l’offre d’I&C Suisse. 

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
https://www.iofc.ch/sites/default/files/2021-11/IofC-CH-Data-Protection-and-Privacy-Policy-Statement-v2.0-1.pdf
https://www.iofc.ch/sites/default/files/2021-11/IofC-CH-Data-Protection-and-Privacy-Policy-Statement-v2.0-1.pdf
mailto:info@caux.ch
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4. J'ai participé ou me suis inscrit-e à un événement d'I&C Suisse ou j'ai séjourné ou me 
suis inscrit-e au Centre de conférences et de séminaires de Caux. 

5. J'ai été inscrit-e pour participer à un événement d'I&C Suisse ou pour séjourner au 
Centre de conférences et de séminaires de Caux. 

6. Je suis ou j'ai été employé-e par I&C Suisse. 

7. Je suis donateur, donatrice, bénévole, ou ai apporté mon soutien d’une quelconque 
autre manière à  I&C Suisse. 

  

Si vous estimez qu’aucun de ces 7 cas de figure ne s’applique,  veuillez nous contacter à 
info@caux.ch. 

  

J'ai visité le site Web d'I&C Suisse et / ou j'ai complété un formulaire de 
demande de renseignements 

1. Qui sommes-nous ? 

I&C Suisse est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées 
par le biais de notre site web ou d'autres médias. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@caux.ch 

  

2. Nous avons reçu vos données personnelles lorsque vous avez rempli un formulaire sur 
notre site Internet. 

Vos données personnelles collectées par I&C Suisse ont été fournies par vos soins dans le 
but de traiter et de faciliter votre demande de renseignements ou votre demande 
d'informations sur nos services. Nous sommes le responsable du traitement de vos 
données personnelles. Elles seront traitées dans le cadre de nos intérêts légitimes (dans 
certains cas, nous pouvons vous demander votre consentement pour utiliser vos données 
personnelles) afin de vous faire parvenir les informations demandées. Nous conserverons 
vos données pendant 2 ans après avoir établi le dernier contact avéré, après quoi elles 
seront supprimées.  

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
mailto:info@caux.ch
mailto:info@caux.ch
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3. Vos droits  

Compte tenu que vos données personnelles sont détenues par I&C Suisse, vous disposez 
de droits en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) auquel 
I&C Suisse adhère pleinement. 

Vos droits sont les suivants : 

• Droit de demander une copie de vos données personnelles détenues par I&C Suisse ; 
• Droit de demander qu’I&C Suisse rectifie toute donnée personnelle s'il s'avère qu'elle est 

inexacte ou obsolète ; 
• Droit de demander que vos données personnelles soient effacées lorsqu'il n'est plus 

nécessaire pour I&C Suisse de conserver ces données ; 
• Droit de retirer tout consentement que vous avez donné au traitement de vos données, et 

ce à tout moment ; 
• Droit de demander à I&C Suisse de fournir à la personne concernée ses données 

personnelles et, dans la mesure du possible, de transmettre ces données directement à un 
autre responsable du traitement, (connu sous le nom de droit à la portabilité des données) 
pour l'exécution d'un contrat avec la personne concernée. Dans les deux cas, le 
responsable du traitement traite les données par voie automatisée. 

• Droit, en cas de litige relatif à l'exactitude ou au traitement de vos données personnelles, 
de demander une limitation du traitement ultérieur ; 

• Droit de s'opposer au traitement des données personnelles, y compris à des fins de 
marketing ; 

• Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente. 

Ces droits sont détaillés ici. 

Si vous avez des questions concernant ces droits et la manière dont I&C Suisse les 
applique,veuillez nous contacter à l'adresse info@caux.ch. 

  

4. Nouvelle finalité 

Si nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour une nouvelle finalité, non 
couverte par la présente déclaration, nous vous fournirons une nouvelle déclaration 
expliquant cette nouvelle utilisation avant de commencer le traitement et définissant les 
finalités et les conditions de traitement pertinentes. Le cas échéant, et quand cela est 
nécessaire, nous demanderons votre consentement préalable au nouveau traitement. 

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
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5. Partage des données 

I&C Suisse ne partage pas vos données avec des sociétés extérieures à la communauté 
I&C Suisse sans votre consentement explicite, à moins que les lois et règlements en 
vigueur ne l'exigent. 

  

6. Mise à jour de vos données 

Si vous souhaitez demander la mise à jour ou la modification de vos données 
personnelles ou de la manière dont nous les utilisons, vous pouvez le faire en nous 
contactant par e-mail à l'adresse info@caux.ch. 

Veillez à nous informer de toute mise à jour, modification et correction de vos 
informations en nous contactant par les contactsci-dessus. 

  

7. Nous contacter 

Pour toute question ou remarque concernant la présente déclaration de confidentialité 
ou pour toute demande relative aux droits énumérés ci-dessus, veuillez contacter I&C 
Suisse à l'adresse mail info@caux.ch. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la manière dont nous utilisons vos 
informations, veuillez nous contacter en premier lieu à info@caux.ch et nous ferons de 
notre mieux pour vous aider. 

En cas de litige, vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente, telle que celles 
énumérées ici. 

Nous actualiserons occasionnellement cette déclaration de confidentialité et notre 
politique de confidentialité ici. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette 
déclaration pour être informé-e de la manière dont nous utilisons vos informations. 

Cette déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois en janvier 
2020. 

  

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
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Je suis un fournisseur de I&C Suisse, je travaille en partenariat avec I&C 
Suisse ou situation similaire 

1. Qui sommes-nous ? 

I&C Suisse est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées 
auprès des fournisseurs, des autorités locales et nationales etc. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@caux.ch. 

  

2. Nous avons reçu vos données personnelles lorsque votre organisation a pris contact 
avec I&C Suisse 

Vos données personnelles collectées par I&C Suisse ont été fournies par vos soins dans le 
but de gérer et de faciliter notre relation avec votre organisation. Nous sommes le 
responsable du traitement de vos données personnelles. Elles seront traitées dans le but 
de gérer ou de conclure un contrat. Nous conserverons vos données pendant une durée 
de 5 ans après la fin de la relation entre I&C Suisse et votre organisation, après quoi elles 
seront supprimées.  

  

3. Vos droits  

Compte tenu que vos données personnelles sont détenues par I&C Suisse, vous avez des 
droits en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le cas 
échéant, I&C Suisse travaillera avec le responsable du traitement des données pour 
s'assurer que vos droits sont pleinement respectés. 

Vos droits sont les suivants : 

• Droit de demander une copie de vos données personnelles détenues par I&C Suisse ; 
• Droit de demander qu’I&C Suisse rectifie toute donnée personnelle s'il s'avère qu'elle est 

inexacte ou obsolète ; 
• Droit de demander que vos données personnelles soient effacées lorsqu'il n'est plus 

nécessaire pour I&C Suisse de conserver ces données ; 
• Droit de retirer tout consentement que vous avez donné au traitement de vos données, et 

ce à tout moment ; 
• Droit de demander à I&C Suisse de fournir à la personne concernée ses données 

personnelles et, dans la mesure du possible, de transmettre ces données directement à un 

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
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autre responsable du traitement, (connu sous le nom de droit à la portabilité des données) 
pour l'exécution d'un contrat avec la personne concernée. Dans les deux cas, le 
responsable du traitement traite les données par voie automatisée. 

• Droit, en cas de litige relatif à l'exactitude ou au traitement de vos données personnelles, 
de demander une limitation du traitement ultérieur ; 

• Droit de s'opposer au traitement des données personnelles, y compris à des fins de 
marketing ; 

• Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente. 

Ces droits sont détaillés ici. 

Si vous avez des questions concernant ces droits et la manière dont I&C Suisse les 
applique, veuillez nous contacter à l'adresse info@caux.ch. 

  

4. Nouvelle finalité 

Si nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour une nouvelle finalité, non 
couverte par la présente déclaration, nous vous fournirons une nouvelle déclaration 
expliquant cette nouvelle utilisation avant de commencer le traitement et définissant les 
finalités et les conditions de traitement pertinentes. Lorsque cela sera nécessaire, nous 
demanderons l'autorisation écrite du responsable des données pour le nouveau 
traitement. 

  

5. Partage des données 

I&C Suisse ne partage pas vos données avec des sociétés extérieures à la communauté 
I&C Suisse sans votre consentement explicite, à moins que les lois et règlements en 
vigueur ne l'exigent. 

  

6. Mise à jour de vos données 

Si vous souhaitez demander la mise à jour ou la modification de vos données 
personnelles ou de la manière dont nous les utilisons, vous pouvez le faire en nous 
contactant par e-mail à l'adresse info@caux.ch. Le cas échéant, I&C Suisse travaillera avec la 
personne responsable des données pour s'assurer que vos données sont à jour.  

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
mailto:info@caux.ch
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Veillez à nous informer de toute mise à jour, modification et correction de vos 
informations en nous contactant par les moyens ci-dessus ou en contactant le 
responsable du traitement des données. 

  

7. Nous contacter 

Pour toute question ou remarque concernant la présente déclaration de confidentialité 
ou pour toute demande relative aux droits énumérés ci-dessus, veuillez contacter I&C 
Suisse à l'adresse mail info@caux.ch. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la manière dont nous utilisons vos 
informations, veuillez nous contacter en premier lieu via info@caux.ch et nous ferons de 
notre mieux pour vous aider. 

En cas de litige, vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente, telle que celles 
énumérées ici. 

Nous actualiserons occasionnellement cette déclaration de confidentialité et notre 
politique de confidentialité ici. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette 
note pour être informé-e de la manière dont nous utilisons vos informations. 

Cette déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois en janvier 
2020. 

  

J'ai reçu ou demandé des informations concernant l’offre d’I&C Suisse. 

1. Qui sommes-nous ? 

I&C Suisse est responsable du traitement des données à caractère personnel utilisées 
pour fournir des informations aux parties intéressées. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@caux.ch. 

  

2. Nous traitons vos données personnelles pour vous fournir des informations sur nos 
services. 

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
mailto:info@caux.ch
mailto:info@caux.ch
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Vos données personnelles détenues par I&C Suisse le sont dans le but de vous fournir des 
informations sur I&C Suisse. Nous sommes le responsable du traitement de ces données 
personnelles. Elles seront traitées en vertu de nos intérêts légitimes  de promotion de la 
Fondation et de son travail. Comme mentionné ci-dessous, vous avez le droit de vous 
opposer à notre utilisation de ces intérêts légitimes en relation avec vos données. Si vous 
invoquez ce droit, nous cesserons immédiatement de vous contacter et supprimerons vos 
données de nos systèmes. Sinon, nous conserverons et utiliserons vos données 
personnelles pendant 2 ans après notre dernier contact avéré avec vous, après quoi elles 
seront supprimées. 

  

3. Vos droits 

Compte tenu que vos données personnelles sont détenues par I&C Suisse, vous avez des 
droits en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Le cas 
échéant, I&C Suisse travaillera avec le responsable du traitement des données pour 
s'assurer que vos droits sont pleinement respectés. 

Vos droits sont les suivants : 

• Droit de demander une copie de vos données personnelles détenues par I&C Suisse ; 
• Droit de demander qu’I&C Suisse rectifie toute donnée personnelle s'il s'avère qu'elle est 

inexacte ou obsolète ; 
• Droit de demander que vos données personnelles soient effacées lorsqu'il n'est plus 

nécessaire pour I&C Suisse de conserver ces données ; 
• Droit de retirer tout consentement que vous avez donné au traitement de vos données, et 

ce à tout moment ; 
• Droit de demander à I&C Suisse de fournir à la personne concernée ses données 

personnelles et, dans la mesure du possible, de transmettre ces données directement à un 
autre responsable du traitement, (connu sous le nom de droit à la portabilité des données) 
pour l'exécution d'un contrat avec la personne concernée. Dans les deux cas, le 
responsable du traitement traite les données par voie automatisée. 

• Droit, en cas de litige relatif à l'exactitude ou au traitement de vos données personnelles, 
de demander une limitation du traitement ultérieur ; 

• Droit de s'opposer au traitement des données personnelles, y compris à des fins de 
marketing ; 

• Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente. 

Ces droits sont détaillés ici. 

Si vous avez des questions concernant ces droits et la manière dont I&C Suisse les 
applique, veuillez nous contacter à l'adresse info@caux.ch. 

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
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4. Nouvelle finalité 

Si nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour une nouvelle finalité, non 
couverte par la présente déclaration, nous vous fournirons une nouvelle déclaration 
expliquant cette nouvelle utilisation avant de commencer le traitement et définissant les 
finalités et les conditions de traitement pertinentes. Au cas où, et quand cela est 
nécessaire, nous demanderons votre consentement préalable au nouveau traitement. 

  

5. Partage des données 

I&C Suisse ne partage pas vos données avec des sociétés extérieures à la communauté 
I&C Suisse sans votre consentement explicite, à moins que les lois et règlements en 
vigueur ne l'exigent. 

  

6. Mise à jour de vos données 

Si vous souhaitez demander la mise à jour ou la modification de vos données 
personnelles ou de la manière dont nous les utilisons, vous pouvez le faire en nous 
contactant par e-mail à l'adresse info@caux.ch. 

Veillez à nous informer de toute mise à jour, modification et correction de vos 
informations en nous contactant par les moyens ci-dessus. 

  

7. Nous contacter 

Pour toute question ou remarque concernant la présente déclaration de confidentialité 
ou pour toute demande relative aux droits énumérés ci-dessus, veuillez contacter I&C 
Suisse à l'adresse mail info@caux.ch. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la manière dont nous utilisons vos 
informations, veuillez nous contacter en premier lieu via info@caux.ch et nous ferons de 
notre mieux pour vous aider. 

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
mailto:info@caux.ch
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En cas de litige, vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente, telle que celles 
énumérées ici. 

Nous actualiserons occasionnellement cette déclaration de confidentialité et notre 
politique de confidentialité ici. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette 
déclaration pour être informé-e de la manière dont nous utilisons vos informations. 

Cette déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois en janvier 
2021. 

  

J'ai été inscrit-e pour participer à un événement d'I&C Suisse ou pour 
séjourner au Centre de conférences et de séminaires de Caux 

1. Qui sommes-nous ? 

I&C Suisse est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées 
via les organisations chargées des inscriptions aux événements I&C Suisse, ou des 
personnes ayant réservé un séjour au Centre de conférences et de séminaires de Caux. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@caux.ch. 

  

2. Vous nous avez transmis vos données personnelles lors de votre inscription ou de 
votre réservation. 

Vos données personnelles collectées par I&C Suisse ont été fournies par vos soins dans le 
but de traiter et de faciliter votre participation à un événement I&C Suisse ou votre séjour 
au Centre de conférences et de séminaires de Caux. Nous sommes responsables du 
traitement de vos données personnelles à des fins d’exécution du contrat entre les deux 
parties. Vos données seront conservées pour la durée stipulée par le responsable de leur 
traitement, après quoi elles seront supprimées.  

 

 

 

3. Vos droits  

mailto:info@caux.ch
http://www.caux.ch/
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Compte tenu que vos données personnelles sont détenues par I&C Suisse, vous avez des 
droits en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) auquel I&C 
Suisse adhère pleinement. 

Vos droits sont les suivants : 

• Droit de demander une copie de vos données personnelles détenues par I&C Suisse ; 
• Droit de demander qu’I&C Suisse rectifie toute donnée personnelle s'il s'avère qu'elle est 

inexacte ou obsolète ; 
• Droit de demander que vos données personnelles soient effacées lorsqu'il n'est plus 

nécessaire pour I&C Suisse de conserver ces données ; 
• Droit de retirer tout consentement que vous avez donné au traitement de vos données, et 

ce à tout moment ; 
• Droit de demander à I&C Suisse de fournir à la personne concernée ses données 

personnelles et, dans la mesure du possible, de transmettre ces données directement à un 
autre responsable du traitement, (connu sous le nom de droit à la portabilité des données) 
pour l'exécution d'un contrat avec la personne concernée. Dans les deux cas, le 
responsable du traitement traite les données par voie automatisée. 

• Droit, en cas de litige relatif à l'exactitude ou au traitement de vos données personnelles, 
de demander une limitation du traitement ultérieur ; 

• Droit de s'opposer au traitement des données personnelles, y compris à des fins de 
marketing ; 

• Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance compétente. 

Ces droits sont détaillés ici. 

Si vous avez des questions concernant ces droits et la manière dont I&C Suisse les 
applique, veuillez nous contacter à l'adresse info@caux.ch. 

  

4. Nouvelle finalité 

Si nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour une nouvelle finalité, non 
couverte par la présente déclaration, nous vous fournirons une nouvelle note expliquant 
cette nouvelle utilisation avant de commencer le traitement et définissant les finalités et 
les conditions de traitement pertinentes. Au cas où, et quand cela est nécessaire, nous 
demanderons votre consentement préalable au nouveau traitement. 

  

5. Partage des données 
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I&C Suisse ne partage pas vos données avec des sociétés extérieures à la communauté 
I&C Suisse sans votre consentement explicite, à moins que les lois et règlements en 
vigueur ne l'exigent. 

  

6. Mise à jour de vos données 

Si vous souhaitez demander la mise à jour ou la modification de vos données 
personnelles ou de la manière dont nous les utilisons, vous pouvez le faire en nous 
contactant par e-mail à l'adresse info@caux.ch. 

Veillez à nous informer de toute mise à jour, modification et correction de vos 
informations en nous contactant par les moyens ci-dessus. 

  

7. Nous contacter 

Pour toute question ou remarque concernant la présente note de confidentialité ou pour 
toute demande relative aux droits énumérés ci-dessus, veuillez contacter I&C Suisse à 
l'adresse mail info@caux.ch. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la manière dont nous utilisons vos 
informations, veuillez nous contacter en premier lieu via info@caux.ch et nous ferons de 
notre mieux pour vous aider. 

En cas de litige, vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente, telle que celles 
énumérées ici. 

Nous actualiserons occasionnellement cette déclaration de confidentialité et notre 
politique de confidentialité ici. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette 
note pour être informé-e de la manière dont nous utilisons vos informations. 

Cette déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois en janvier 
2020. 

  

Je suis ou j'ai été employé-e par I&C Suisse 

1. Qui sommes-nous ? 
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I&C Suisse est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées 
auprès des personnes que nous employons. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@caux.ch. 

  

2. Nous avons reçu vos données personnelles lorsque vous avez postulé auprès d’I&C 
Suisse ou lorsque vous avez été engagé-e 

Vos données personnelles collectées par I&C Suisse ont été fournies par vos soins. Elles 
servent à optimiser la gestion de votre candidature ou de votre poste. Nous sommes le 
responsable du traitement de vos données personnelles. Elles seront traitées dans le 
cadre de l’exécution de votre contrat de travail. Conformément au code  du travail à 
d’autres législations, nous conserverons vos données pendant 7 ans après la fin de votre 
emploi chez I&C Suisse, après quoi elles seront supprimées.  

  

3. Vos droits  

Compte tenu que vos données personnelles sont détenues par I&C Suisse, vous avez des 
droits en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) auquel I&C 
Suisse adhère pleinement. 

Vos droits sont les suivants : 

• Droit de demander une copie de vos données personnelles détenues par I&C Suisse ; 
• Droit de demander qu’I&C Suisse rectifie toute donnée personnelle s'il s'avère qu'elle est 

inexacte ou obsolète ; 
• Droit de demander que vos données personnelles soient effacées lorsqu'il n'est plus 

nécessaire pour I&C Suisse de conserver ces données ; 
• Droit de retirer tout consentement que vous avez donné au traitement de vos données, et 

ce à tout moment ; 
• Droit de demander à I&C Suisse de fournir à la personne concernée ses données 

personnelles et, dans la mesure du possible, de transmettre ces données directement à un 
autre responsable du traitement, (connu sous le nom de droit à la portabilité des données) 
pour l'exécution d'un contrat avec la personne concernée. Dans les deux cas, le 
responsable du traitement traite les données par voie automatisée. 

• Droit, en cas de litige relatif à l'exactitude ou au traitement de vos données personnelles, 
de demander une limitation du traitement ultérieur ; 

• Droit de s'opposer au traitement des données personnelles, y compris à des fins de 
marketing ; 
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• Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle compétente. 

Ces droits sont détaillés ici. 

Si vous avez des questions concernant ces droits et la manière dont I&C Suisse les 
applique, veuillez nous contacter à l'adresse info@caux.ch. 

  

4. Nouvelle finalité 

Si nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour une nouvelle finalité, non 
couverte par la présente note, nous vous fournirons une nouvelle note expliquant cette 
nouvelle utilisation avant de commencer le traitement et définissant les finalités et les 
conditions de traitement pertinentes. Au cas où, et quand cela est nécessaire, nous 
demanderons votre consentement préalable au nouveau traitement. 

  

5. Partage des données 

I&C Suisse ne partage pas vos données avec des sociétés extérieures à la communauté 
I&C Suisse sans votre consentement explicite, à moins que les lois et règlements en 
vigueur ne l'exigent. 

  

6. Mise à jour de vos données 

Si vous souhaitez demander la mise à jour ou la modification de vos données 
personnelles ou de la manière dont nous les utilisons, vous pouvez le faire en nous 
contactant par e-mail à l'adresse info@caux.ch. 

Veillez à nous informer de toute mise à jour, modification et correction de vos 
informations en nous contactant par les moyens ci-dessus. 

  

7. Nous contacter 
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Pour toute question ou remarque concernant la présente note de confidentialité ou pour 
toute demande relative aux droits énumérés ci-dessus, veuillez contacter I&C Suisse à 
l'adresse mail info@caux.ch. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la manière dont nous utilisons vos 
informations, veuillez nous contacter en premier lieu via info@caux.ch et nous ferons de 
notre mieux pour vous aider. 

En cas de litige, vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente, telle que celles 
énumérées ici. 

Nous actualiserons occasionnellement cette déclaration de confidentialité et notre 
politique de confidentialité ici. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette 
déclaration pour être informé-e de la manière dont nous utilisons vos informations. 

Cette déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois en janvier 
2020. 

  

Je suis donateur, donatrice, bénévole, ou ai apporté mon soutien d’une autre 
manière à I&C Suisse 

1. Qui sommes-nous ? 

I&C Suisse est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées 
auprès de nos bénévoles, donateurs et donatrices. 

Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : info@caux.ch. 

  

2. Vos données personnelles ont été collectées lorsque vous avez fait un don, avez offert 
votre soutien ou êtes devenu-e- bénévole auprès d’I&C Suisse 

Vos données personnelles collectées par I&C Suisse ont été fournies par vous dans le but 
de traiter et de faciliter notre relation avec nous. Nous sommes le responsable du 
traitement de vos données personnelles. Elles seront traitées dans le cadre de l'exécution 
de nos intérêts légitimes.  Comme mentionné ci-dessous, vous avez le droit de vous 
opposer à cette utilization.  Si vous faites valoir ce droit, nous cesserons immédiatement 
de vous contacter et supprimerons vos données de nos systèmes. Sinon, nous 
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conserverons vos données pendant 2 ans après le dernier contact avéré, après quoi elles 
seront supprimées.  

  

3. Vos droits  

Compte tenu que vos données personnelles sont détenues par I&C Suisse, vous avez des 
droits en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD) auquel I&C 
Suisse adhère pleinement. 

Vos droits sont les suivants : 

• Droit de demander une copie de vos données personnelles détenues par I&C Suisse ; 
• Droit de demander qu’I&C Suisse rectifie toute donnée personnelle s'il s'avère qu'elle est 

inexacte ou obsolète ; 
• Droit de demander que vos données personnelles soient effacées lorsqu'il n'est plus 

nécessaire pour I&C Suisse de conserver ces données ; 
• Droit de retirer tout consentement que vous avez donné au traitement de vos données, et 

ce à tout moment ; 
• Droit de demander à I&C Suisse de fournir à la personne concernée ses données 

personnelles et, dans la mesure du possible, de transmettre ces données directement à un 
autre responsable du traitement, (connu sous le nom de droit à la portabilité des données) 
pour l'exécution d'un contrat avec la personne concernée. Dans les deux cas, le 
responsable du traitement traite les données par voie automatisée. 

• Droit, en cas de litige relatif à l'exactitude ou au traitement de vos données personnelles, 
de demander une limitation du traitement ultérieur ; 

• Droit de s'opposer au traitement des données personnelles, y compris à des fins de 
marketing ; 

• Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance compétente. 

Ces droits sont détaillés ici. 

Si vous avez des questions concernant ces droits et la manière dont I&C Suisse les 
applique, veuillez nous contacter à l'adresse info@caux.ch. 

  

 

4. Nouvelle finalité 
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Si nous souhaitons utiliser vos données personnelles pour une nouvelle finalité, non 
couverte par la présente note, nous vous fournirons une nouvelle note expliquant cette 
nouvelle utilisation avant de commencer le traitement et définissant les finalités et les 
conditions de traitement pertinentes. Au cas où, et quand cela est nécessaire, nous 
demanderons votre consentement préalable au nouveau traitement. 

  

5. Partage des données 

I&C Suisse ne partage pas vos données avec des sociétés extérieures à la communauté 
I&C Suisse sans votre consentement explicite, à moins que les lois et règlements en 
vigueur ne l'exigent. 

  

6. Mise à jour de vos données 

Si vous souhaitez demander la mise à jour ou la modification de vos données 
personnelles ou de la manière dont nous les utilisons, vous pouvez le faire en nous 
contactant par e-mail à l'adresse info@caux.ch. 

Veillez à nous informer de toute mise à jour, modification et correction de vos 
informations en nous contactant par les moyens ci-dessus. 

  

7. Nous contacter 

Pour toute question ou remarque concernant la présente note de confidentialité ou pour 
toute demande relative aux droits énumérés ci-dessus, veuillez contacter I&C Suisse à 
l'adresse mail info@caux.ch. 

I&C Suisse n'utilise pas de système de vidéosurveillance dans ses installations, mais des 
personnes tierces, resident-e-s ou organisations utilisent ce système au Caux Palace.  Si 
vous souhaitez obtenir des informations sur l'utilisation de cette technologie, veuillez 
nous contacter à l'adresse info@caux.ch et nous vous fournirons les détails dont vous 
avez besoin. 

En général, lorsque la vidéosurveillance est utilisée, un avis doit être affiché pour 
informer toute personne susceptible d'être filmée. Cet avis peut être affiché à la réception 
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du Caux Palace et comprend les coordonnées des personnes responsables des caméras 
et des enregistrements. 

Si vous souhaitez déposer une plainte sur la manière dont nous utilisons vos 
informations, veuillez nous contacter en premier lieu via info@caux.ch et nous ferons de 
notre mieux pour vous aider. 

En cas de litige, vous pouvez contacter l'autorité de contrôle compétente, telle que celles 
énumérées ici. 

Nous actualiserons occasionnellement cette déclaration de confidentialité et notre 
politique de confidentialité ici. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette 
déclaration pour être informé-e de la manière dont nous utilisons vos informations. 

  

Cette déclaration de confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois en janvier 
2020. 
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