Politique de confidentialité de
GAAMAC
A PROPOS DE CETTE POLITIQUE
Le secrétariat de GAAMAC ("GAAMAC", "nous") prend la protection des données
personnelles au sérieux. La présente politique de confidentialité vise à informer les
utilisateurs de nos services en ligne sur les données personnelles que nous stockons, sur la
manière dont nous les utilisons et sur vos droits concernant ces données.
Nous ne vendrons, ne distribuerons ni ne louerons vos informations personnelles à des tiers,
sauf si nous avons votre autorisation ou si la loi nous y oblige.
RESPONSABILITÉ LÉGALE ET CONTACT
Sauf indication contraire, l'Association pour le secrétariat de GAAMAC est responsable des
formes de traitement des données décrites ici. Si vous avez des questions sur la manière
dont nous mettons en œuvre la protection des données, vous pouvez nous contacter comme
suit :
Association pour le secrétariat de GAAMAC
C/o Centre Jean-Jacques Gautier
10 route de Ferney
1202 Genève
Courrier électronique : contact@gaamac.org
QUELLES SONT LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS ET COMMENT LES
RECUEILLONS-NOUS ?
Comme tout fournisseur en ligne, GAAMAC collecte, stocke et traite les données
personnelles de la manière suivante :
•

En tant que participant à l'un de nos événements (en ligne), nous recueillons des
données par le biais du formulaire d'inscription que vous remplissez et des
documents que vous fournissez. En vous inscrivant, vous acceptez l'utilisation de vos
données à des fins de communication, d'organisation et de statistiques. Nous
utilisons un logiciel tiers tel que Zoom pour nos événements en ligne. Veuillez vous
référer à la politique de confidentialité de Zoom pour plus d'informations sur
l'utilisation de vos informations personnelles.
Il est possible que nous enregistrions nos webinaires et événements, et cela
comprend généralement le nom des participants qui ont assisté à l'événement et un
journal de la discussion publique pendant l'événement. Ces enregistrements peuvent
être téléchargés sur YouTube ou d'autres plateformes de partage de vidéos. Si vous
avez des doutes à ce sujet, nous vous suggérons d'utiliser un alias lors de votre
connexion et de ne pas partager votre vidéo pendant l'événement.

•

Lors de nos événements en face-à-face, nous pouvons prendre des photos ou des
vidéos de l'événement. Ce contenu peut être partagé sur notre site web ou sur nos
médias sociaux. En participant à l'un de nos événements, vous acceptez que
GAAMAC utilise, reproduise et/ou publie toute photo et/ou vidéo/audio qui pourrait se
rapporter à vous, à votre image, à votre ressemblance et/ou à votre voix. Ce matériel
peut être utilisé à des fins de promotion, de reportage et/ou de marketing. Si vous ne
souhaitez pas figurer dans notre matériel, veuillez vous assurer d'en informer un
membre de notre équipe pendant l'événement.

•

En tant que visiteur de notre site web (https://www.gaamac.org/), nous pouvons
recueillir et traiter les données que vous nous fournissez à votre sujet, par exemple
en remplissant des formulaires. En fournissant ces informations, vous consentez à ce
que GAAMAC les détienne et les utilise aux fins pour lesquelles elles ont été
fournies.
À des fins de surveillance, d'administration du système et d'analyse de l'efficacité de
notre site web, nous pouvons également recueillir automatiquement des informations
anonymes sur votre appareil, y compris, le cas échéant, votre adresse de protocole
Internet (IP), votre système d'exploitation et votre type de navigateur, les pages que
vous avez visitées, ainsi que des informations démographiques et statistiques sur le
comportement des utilisateurs grâce à "Google Analytics". Nous ne combinons pas
les informations collectées par l'utilisation de "Google Analytics" avec des
informations personnelles identifiables. La collecte de ces informations ne
commencera qu’après que vous ayez consenti à l’utilisation de cookies.
La capacité de Google à utiliser et à partager les informations collectées par Google
Analytics sur vos visites sur ce site est limitée par les conditions d'utilisation de
Google Analytics et les règles de confidentialité de Google. Vous pouvez empêcher
Google Analytics de vous reconnaître lors de vos visites ultérieures sur ce site en
désactivant les cookies sur votre navigateur.

•

En tant qu'abonné à notre lettre d'information, nous recueillons votre nom, votre
adresse électronique et d'autres informations que vous nous fournissez. Nous
utilisons MailerLite comme service d'e-mailing, une plateforme de distribution de
newsletter proposée par la société privée européenne UAB "MailerLite", Paupio st.
46, LT-11341 Vilnius, Lituanie. En tant que fournisseur de services basé dans l'UE,
MailerLite est tenu de se conformer à la GDPR européenne. Pour plus d'informations,
veuillez consulter la politique de confidentialité de MailerLite.
Nous vous enverrons tout courrier électronique relatif aux activités de GAAMAC, ainsi
que toute information que nous estimons utile. Vous avez la possibilité de vous
désinscrire et de vous abonner à nos alertes e-mail en sélectionnant le lien "Se
désinscrire" qui apparaît dans chaque e-mail que nous envoyons.
À des fins de contrôle et pour nous assurer que nous fournissons un contenu
pertinent et de qualité, nous pouvons également recueillir des informations sur le fait
que vous avez ouvert le courriel, les liens sur lesquels vous avez cliqué et la plateforme de messagerie que vous utilisez.

•

Si vous nous contactez par courrier électronique à l'adresse
contact@gaamac.org, nous recueillons votre nom et votre adresse électronique, y
compris toute autre information personnelle que vous nous communiquez.

LIENS VERS D'AUTRES SITES WEB

Nos sites web peuvent contenir des liens vers d'autres sites web intéressants. Toutefois, une
fois que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devez noter que nous
n'avons aucun contrôle sur cet autre site. Par conséquent, nous ne pouvons pas être
responsables de la protection et de la confidentialité des informations que vous fournissez
lorsque vous visitez ces sites et ces sites ne sont pas régis par la présente déclaration de
confidentialité. Vous devez faire preuve de prudence et consulter la déclaration de
confidentialité applicable au site web en question.
COMMENT ET OÙ NOUS STOCKONS LES DONNÉES
GAAMAC stocke en toute sécurité les données collectées sur nos sites web dans le centre
de données GoDaddy situé aux Pays-Bas. Toutes les autres données sont stockées en toute
sécurité par Microsoft dans ses centres de données de l'Union européenne.
GAAMAC stocke les données jusqu'à ce qu'elles ne soient plus nécessaires pour atteindre
l'objectif pour lequel elles ont été collectées. Dans le cas de la collecte de données pour la
fourniture du site web, c'est à ce moment que la session respective est terminée.
VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
GAAMAC souhaite s'assurer que vous êtes pleinement conscient de tous vos droits en
matière de protection des données. Chaque utilisateur a les droits suivants :
•
•
•
•

•
•

Le droit d'accès - Vous avez le droit de demander à GAAMAC une copie de vos
données personnelles. Ce service peut vous être facturé à un prix modique.
Le droit de rectification - Vous avez le droit de demander à GAAMAC de corriger
toute information que vous jugez inexacte ou incomplète.
Le droit à l'effacement - Vous avez le droit de demander à GAAMAC d'effacer vos
données à caractère personnel, sous certaines conditions.
Le droit de restreindre le traitement - Vous avez le droit de demander à GAAMAC
de restreindre le traitement de vos données à caractère personnel, sous certaines
conditions.
Le droit de s'opposer au traitement - Vous avez le droit de vous opposer au
traitement de vos données personnelles par GAAMAC, sous certaines conditions.
Le droit à la portabilité des données - Vous avez le droit de demander que
GAAMAC transfère les données que nous avons collectées à une autre organisation,
ou directement à vous, sous certaines conditions.

Si vous en faites la demande, nous avons un mois pour vous répondre. Si vous souhaitez
exercer l'un de ces droits, veuillez nous contacter à notre adresse
électronique: contact@gaamac.org
QUE SONT LES COOKIES ?
Les cookies sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour collecter des
informations de navigation Internet et de comportement des visiteurs. Lorsque vous visitez
nos sites web, nous pouvons recueillir automatiquement des informations sur vous par le
biais de cookies ou d'une technologie similaire.
Pour plus d'informations, visitez le site www.allaboutcookies.org.
QUEL TYPE DE COOKIES UTILISONS-NOUS ET COMMENT LES UTILISONS-NOUS ?

GAAMAC utilise les cookies de différentes manières pour améliorer votre expérience sur
notre site web.
Lors de votre visite sur notre site, il vous sera demandé d’accepter ou de refuser l’utilisation
de cookies. Vous pouvez aussi configurer votre navigateur pour rejeter automatiquement les
cookies. Toutefois, dans certains cas, certaines fonctions de notre site web pourraient alors
ne pas fonctionner.
Pour plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez vous référer à notre
politique de cookies.
MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous réexaminons régulièrement notre politique de confidentialité et publions les mises à
jour éventuelles sur cette page web. Cette politique de confidentialité a été mise à jour pour
la dernière fois le 23 août 2022.

