Déclaration de confidentialité
Caritas Genève prend au sérieux la protection des données à caractère personnel. C’est
pourquoi nous tenons à informer les utilisateurs/trices de notre site Internet du type de
données enregistrées et de la manière dont elles sont utilisées.

Responsabilité
Malgré la grande attention qu’elle porte à la justesse des informations diffusées sur ce site, Caritas Genève ne
peut endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’actualité et à l’intégralité de ces informations.
Caritas Genève se réserve expressément le droit de modifier en partie ou en totalité le contenu de ce site, de le
supprimer ou d’en suspendre temporairement la diffusion, et ce à tout moment et sans avertissement préalable.
Caritas Genève ne saurait être tenue responsable pour des dommages matériels ou immatériels qui pourraient
être causés par l’accès aux informations diffusées ou par leur utilisation ou non-utilisation, par le mauvais usage
de la connexion ou par des problèmes techniques.

Protection des données
Les données personnelles sont traitées de façon parfaitement confidentielle et ne sont ni vendues, ni
communiquées à des tiers. Tout éventuel sous-traitant reçoit exclusivement les données nécessaires à la tâche
qui lui est confiée et est tenu à des exigences de confidentialité strictes.

Dons en ligne
Sur notre site, vous pouvez effectuer un don de façon simple et sûre via Internet. Pour ce faire, vous pouvez
utiliser des cartes de débit (Postfinance), de crédit (Visa et Mastercard) ou le système de don par sms (via votre
opérateur téléphonique). La plateforme certifiée de paiement électronique de l’entreprise RaiseNow a été
développée spécialement pour les organisations d’utilité publique et les œuvres d’entraide. Nous enregistrons
dans la base de données ad hoc les données que vous indiquez en lien avec le don : le montant, l’affectation du
don et votre adresse (nécessaire pour recevoir l’attestation fiscale).

Droits d’auteur
Le présent site est protégé par les droits d’auteur. Le téléchargement et l’impression d’une partie ou de la totalité
des textes sont en principe admis. Ces opérations n’entraînent toutefois aucun transfert de droits sur le contenu,
en particulier, sur les images présentées.
Toute reproduction, utilisation ou modification à des fins publiques ou commerciales du contenu protégé par les
droits d’auteur est interdite sans l’autorisation du détenteur des droits.

Ce site utilise des cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte stockés de manière permanente ou temporaire lorsque vous visitez ce
site Web sur votre ordinateur. Le but des cookies est, en particulier, d'analyser l'utilisation de ce site web pour
l'évaluation statistique et l'amélioration continue. Dans votre navigateur, vous pouvez désactiver les cookies
dans les paramètres à tout moment, en tout ou en partie. Si vous désactivez les cookies, vous n'aurez peut-être
pas accès à toutes les fonctionnalités de ce site

Renvois et liens
Le site www.caritas-ge.ch fournit des renvois et des liens vers d’autres sites Internet. L’accès à ces sites et leur
utilisation se font aux risques des utilisateurs. Caritas Genève déclare expressément qu’elle n’a aucune influence
sur la forme et le contenu des sites auxquels elle renvoie. Les informations et services offerts par ces sites sont
entièrement de la responsabilité de leurs auteurs.
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