
 
 
 
 
 
Informations juridiques 

Version du 27 mai 2020 

En visitant ce site web, vous acceptez nos conditions générales et notre politique de protection de la 

vie privée telles qu'elles sont exposées ci-dessous. Elles s'appliquent au site web www.143.ch et à ses 

sous-sites. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

 

Politique de confidentialité 

Dernière modification le 27 mai 2020 

Pour Tél 143 - La Main Tendue (ci-après également dénommé : « Tél 143 », « La Main Tendue », 

« Nous » ou « Notre »), la protection de votre vie privée est très importante dans le cadre des 

informations fournies sur nos sites web. C'est pourquoi nous souhaitons vous informer sur le 

traitement de vos données personnelles, notamment sur leur utilisation, leur transmission à des 

tiers, leur stockage et leur destruction. 

 

1. Collecte de données pour la consultation 

1.1 Pendant l'enregistrement 

Pour pouvoir utiliser le service de consultation en ligne de La Main Tendue, il faut s'inscrire. Pour ce 

faire, vous devez définir un nom d'utilisateur (qui ne doit pas nécessairement être votre vrai nom), 

définir un mot de passe et entrer votre année de naissance (et non votre date de naissance). En ce 

qui concerne le mot de passe, nous vous conseillons de tenir compte des éléments suivants lors de sa 

définition : le mot de passe doit être composé d'au moins huit caractères, contenir des lettres 

majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux (par exemple %, !, &). 

Si vous souhaitez communiquer avec nous par courrier électronique, vous pouvez entrer une adresse 

électronique dans votre profil d'utilisateur après votre inscription. Il ne doit contenir aucune 

information permettant de tirer des conclusions sur vous personnellement - comme votre prénom 

ou votre nom de famille. 

Si vous décidez de fournir des données personnelles lors de l'enregistrement ou dans votre profil 

d'utilisateur, cela se fait expressément sur une base volontaire. Ces informations ne sont pas 

nécessaires pour l'utilisation du service de consultation. Si vous fournissez des données personnelles, 

nous les utiliserons exclusivement à des fins de consultation, elles ne seront pas stockées et ne 

seront pas transmises à des tiers sans votre consentement. 

  

http://www.143.ch/
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1.2 Pour la consultation en ligne 

Avant d'utiliser une offre de consultation, nous vous demandons si vous acceptez le traitement de 

vos données personnelles dans le cadre de la consultation. 

Lorsqu’un utilisateur bénéficie d'une offre de consultation, des informations cryptées sur l'identité de 

l'utilisateur sont stockées sous forme de cookies, tant que celui-ci est connecté.  

Le contenu de la consultation en ligne (consultation par courrier et consultation par chat) est stocké 

de manière anonyme. Le contenu de la consultation ne peut être consulté que par nos spécialistes.  

1.3 Stockage des données au cours d’une consultation 

Les données collectées dans le cadre d'une consultation sont exclusivement stockées sur des 

serveurs situés en Suisse. Une fois la consultation terminée, les données sont rendues anonymes et 

conservées pendant deux ans au maximum à des fins d'assurance qualité et de documentation. 

 

2. Données personnelles générales 

Les données à caractère personnel (« données ») sont toutes les données relatives à une personne 

identifiée ou identifiable. Ce genre de données nous sont confiées en particulier dans le cadre de la 

collecte de fonds, lors de l'inscription à notre lettre d'information ou lors de campagnes 

d'information (par exemple lors de la participation à des quiz). En règle générale, ils se limitent aux 

informations suivantes : nom, prénom, adresse, code postal et ville, pays. Toutefois, dans des cas 

exceptionnels, le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou la date de naissance peuvent 

également être fournis. Nous enregistrons également votre adresse IP. 

À l'avenir, nous recueillerons également des données basées sur les cookies, votre adresse IP, votre 

localisation, les données de navigation et de parcours de navigation ou des informations sur la durée 

de votre visite sur notre site web. Si vous nous demandez de vous relier à d'autres sites web (par 

exemple votre compte Facebook), nous pouvons également recevoir des informations de cette 

manière. 

Les données personnelles en rapport avec les transactions financières (par exemple, les informations 

relatives aux cartes de crédit) ne nous sont pas communiquées. L'utilisation de ces informations est 

soumise aux règles et aux politiques de confidentialité des sites web et des plateformes responsables 

du traitement de ces transactions. 

Nous ne vous enverrons des informations que si vous nous en avez donné l'autorisation. Et vous 

pouvez changer d'avis et vous désabonner à tout moment en nous contactant. Il vous suffit de nous 

envoyer un e-mail ou d'utiliser le lien figurant dans nos bulletins d'information pour vous 

désabonner. 



 
 
 
 
 

En outre, nous recueillons vos données lorsque vous postulez à un emploi chez nous. Bien entendu, 

toutes les données seront supprimées dans le délai légal. 

 

3. Utilisation 

Notre objectif est de vous fournir les informations que vous attendez lorsque vous faites un don ou 

utilisez des services qui, selon nous, amélioreront nos sites web afin que nous puissions mieux vous 

informer sur l'utilisation de votre don. La sécurité de vos données personnelles est de la plus haute 

importance pour nous. 

En acceptant cette politique de confidentialité, vous nous donnez votre consentement pour collecter, 

stocker et utiliser vos données personnelles aux fins suivantes : 

● Pour l'utilisation des services offerts sur nos sites web 

● Pour l'envoi de la lettre d'information, à condition que vous nous ayez donné votre accord explicite 

● Pour l'adaptation de nos services et contenus, ainsi que pour les mesurer et les améliorer 

● Pour la prévention potentielle de fins illicites 

 

4. Transmission de données 

Par principe, nous ne transmettons pas vos données à des tiers. Il existe toutefois des exceptions, par 

exemple si nous devons respecter nos obligations légales. En outre, nous pouvons divulguer vos 

données à l'un de nos prestataires de services si vous avez expressément demandé leurs services 

(par exemple, DeinAdieu). Si vous souhaitez accéder à vos données personnelles, veuillez nous 

contacter. 

 

5. Les cookies et les technologies similaires 

Nous utilisons également des cookies pour améliorer la qualité et la sécurité de nos services et de 

nos communications. Un cookie consiste en un petit paquet de données qui est échangé entre 

ordinateurs. Les cookies collectent des informations (y compris, dans certaines circonstances, votre 

adresse IP) et nous aident à vous informer en fonction de vos préférences et de vos paramètres et, 

en particulier, à assurer votre sécurité sur le net. 

Nous utilisons également des cookies et des technologies similaires pour les contenus personnalisés 

et la publicité (reciblage ou « retargeting » de Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter). 

https://www.143.ch/fr/Service/Contact
https://www.143.ch/fr/Service/Contact


 
 
 
 
 

Pour effectuer les analyses, nous utilisons Google Analytics. Selon Google, les informations collectées 

par Google Analytics sont rendues anonymes. Par conséquent, les visiteurs de notre site web ne sont 

pas personnellement identifiés. 

L'adresse IP permet à Google Analytics d'identifier le pays, la région et la ville dans lesquels le(s) 

visiteur(s) se trouve(nt). 

La politique de confidentialité de Google Analytics peut être consultée ici. Vous pouvez empêcher 

Google Analytics de collecter des données en cliquant sur le lien suivant. Un cookie de désactivation 

est défini pour empêcher la collecte future de vos informations lorsque vous visitez notre site web : 

Désactiver Google Analytics 

 

6. La sécurité 

Afin de protéger les données que vous fournissez contre toute utilisation non autorisée, nous avons 

recours à des mesures techniques et organisationnelles. Nous améliorons nos mesures en fonction 

des progrès technologiques, même si, malheureusement, les données ne peuvent pas encore être 

protégées de manière exhaustive selon l'état actuel de la technique. 

Les données particulièrement sensibles, telles que les données bancaires dans le domaine des dons 

(par exemple, si un système de prélèvement automatique est mis en place, etc.), ne sont pas 

obtenues par nous, mais relèvent de la responsabilité des banques ou des prestataires de services 

externes ; veuillez respecter leurs propres directives en matière de protection des données. 

 

7. La destruction des données 

Nous ne conservons vos données que tant que la législation en vigueur le permet. Ensuite, vos 

données seront supprimées. Les données des candidats non retenus seront également détruites dans 

le délai légal. 

 

8. Droit d'opposition et questions sur la protection des données 

Vous pouvez bien sûr vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à tout moment. Pour 

ce faire, il suffit de nous envoyer un message à cet effet, soit par écrit : Association Tél 143 – La Main 

Tendue, Beckenhofstrasse 16, 8006 Zurich, ou via notre site web ou à verband@143.ch. 

En cas de doute, la version allemande s'applique. 

ttps://support.google.com/analytics/?hl=fr
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr
https://www.143.ch/fr/Service/Contact

