Charte de confidentialité du BCAS
Le BCAS, fondation privée d’utilité publique, et l’Association des Amis du BCAS, respectent votre droit
à la vie privée et attachent une grande importance à la protection de vos données personnelles, soit
toute information permettant de vous identifier ou que nous pouvons associer à vous.
Nous nous conformons aux dispositions de la législation suisse sur la protection des données dans un
souci constant de protéger les données personnelles de nos membres, bénévoles, bénéficiaires et
donateurs. Notre engagement reflète notre volonté de maintenir la confiance qui nous est accordée.
1. Utilisation des données
Il n’est fait aucune utilisation commerciale de vos données ; nous ne vendons, louons et fournissons
aucune de vos données personnelles à des tiers à aucun moment et sous aucun prétexte. Nous
n’utilisons vos données personnelles que dans le cadre de nos activités pour :
a. Entretenir notre liste de contacts
b. Vous adresser des communications
c. Lever des fonds ou récolter des dons pour l’institution
d. Rechercher des fonds en faveur d’un bénéficiaire, et ce, avec son accord préalable
e. Tenir des statistiques ne permettant pas d’identifier les personnes
f. Répondre à des exigences légales
2. Protection des informations
Nous mettons tout en œuvre pour préserver la sécurité de vos informations personnelles et toutes les
informations recueillies sont stockées en Suisse. Certains de nos fournisseurs ou partenaires peuvent
avoir accès à certaines données personnelles lorsqu’ils fournissent des services en notre nom,
principalement pour la maintenance et le support de nos systèmes informatiques. Ils sont eux-mêmes
soumis au devoir de confidentialité.
3. Stockage des informations
Vos données personnelles restent enregistrées jusqu’à ce que vous en demandiez explicitement
l’effacement. Nous vous prions de noter également que nous gardons les données personnelles pour
lesquelles nous avons une obligation légale de conservation.
4. Utilisation de cookies
Nous ne recueillons pas vos informations personnelles lorsque vous visitez nos sites web (sauf si vous
utilisez les formulaires de contact) et n’utilisons pas de cookies. Nous assurons toutefois une veille des
flux de visites et de comportements grâce à l’outil Google Analytics, mais ces informations sont
collectées de manière anonyme et ne permettent pas de vous identifier.

5. Réclamation et désinscription
Nous sommes disposés à vous donner à n’importe quel moment des renseignements sur vos données
individuelles sauvegardées, et à les corriger ou effacer si vous le désirez.
À tout moment, vous avez la possibilité de vous désinscrire et de ne plus recevoir nos communications
en écrivant à bcas@bcas.ch.
6. Consentement
En utilisant notre site web, en adhérant à l’association des Amis, en faisant appel à nos prestations,
vous consentez à notre politique de confidentialité.

