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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
 
1. OBJET 
 
1.1. La Fondation IFPD (Fondation Internationale 

pour la Population et le Développement), Cours 
des Bastions 5, 1205 Genève (l’IFPD ou nous) 
est la Fondation animant le site internet 
accessible sous www.alterstartfood.ch (ou tous 
éventuels autres domaines pointant sur ladite 
adresse) (le Site). 

 
1.2. La présente Politique de confidentialité a pour 

objet d’informer les utilisateurs du Site (les 
Utilisateurs) sur la nature des données 
personnelles collectées et traitées par l’IFPD, 
ainsi que sur la finalité de ce traitement et les 
droits des Utilisateurs vis-à-vis des données 
personnelles recueillies.    
 

1.3. En cas de désaccord avec la présente Politique, 
l’Utilisateur est invité à ne pas utiliser le Site et 
à ne pas communiquer ses données 
personnelles. 

 
1.4. [Un tableau récapitulatif des données pouvant 

être collectées et de la finalité du traitement est 
annexé ci-dessous.] 

 
2. DONNEES COLLECTEES 
 
2.1. Informations collectées automatiquement. 

En consultant le Site, certaines données 
concernant l’Utilisateur sont collectées 
automatiquement (adresse IP, localisation, 
pages du Site consultées, date et heure de 
consultation, cookies ou technologies similaires, 
préférence du navigateur, système 
d’exploitation, données d’accès, etc.). Outre les 
données collectées directement par l’IFPD, 
certaines données peuvent être collectées par 
d’autres fournisseurs de services tels que 
Google Analytics. Seules les politiques de 
confidentialité desdits fournisseurs de services 
sont applicables lorsque ceux-ci collectent des 
données et l’IFPD ne peut être tenue 
responsable de leur traitement. Pour en 
apprendre davantage sur l’utilisation des 
cookies, veuillez consulter la Politique de 
gestion des cookies. 
 

2.2. Informations fournies librement par les 
Utilisateurs. L’Utilisateur peut être amené à 
fournir des données personnelles le concernant 
lorsqu’il entre en contact (e.g. par email ou à 
travers le formulaire de contact) avec l’IFPD 
(e.g. pour des demandes de renseignements, la 
des propositions de dons, des demandes 
d’informations, candidature à un poste au sein 
de l’IFPD). L’Utilisateur, lorsqu’il prend contact 
avec l’IFPD doit nécessairement fournir les 
informations suivantes : (i) nom, (ii) prénom, 
(iii) adresse email et (iv) toutes les 
informations nécessaires au traitement de sa 
demande. 

 
2.3. Informations concernant des mineurs. 

Vous devez être âgé de 18 ans au moins et 
capable de discernement pour fournir des 
informations à l’IFPD. Les données qui 
pourraient être collectées de manière 

involontaire sont détruites dans les plus brefs 
délais. 

 
3. UTILISATION DES DONNEES COLLECTEES 

 
3.1. Données collectées automatiquement. Les 

données collectées automatiquement 
permettent à l’IFPD d’analyser le comportement 
des Utilisateurs sur le Site, le trafic et les 
préférences, notamment afin d’optimiser et 
d’améliorer la qualité de ses services et la 
sécurité du Site. 
 

3.2. Les données fournies par les Utilisateurs 
ou des tiers. L’IFPD traite et exploite les 
données qui lui sont transmises afin de 
répondre aux demandes des utilisateurs entrant 
en contact avec elle. Les données récoltées à 
travers le formulaire de contact permettent de 
répondre aux demandes de renseignements, de 
générer les dons ponctuels ou récurrents, de 
remercier les clients et donateurs, de permettre 
aux utilisateurs de s’inscrire aux évènements et 
à l’IFPD de les contacter. 

 
4. COMMUNICATION ET TRANSMISSION DES DONNEES 
 
4.1. Les données personnelles de l’Utilisateur ne 

sont pas transmises à des tiers avec l’intention 
des les utiliser à des fins de marketing direct, 
sauf autorisation expresse de l’Utilisateur. 
 

4.2. Les données personnelles de l’Utilisateur 
peuvent être transmises ou communiquées à 
des tiers dans les cas suivants : (i) dans le but 
de formuler une offre de don ou de 
collaboration au profit de l’IFPD. Les données 
récoltées dans le cadre d’une offre de don ou 
d’une inscription à un évènement peuvent 
également être utilisées à des fins de 
promotions d’offres similaires ou identiques 
susceptibles d’intéresser l’Utilisateur; (iii) 
lorsque l’Utilisateur y a consenti ; (iv) lors de 
promotions ou programmes communs avec des 
partenaires ; (v) lorsque la loi l’exige ou qu’une 
communication est raisonnablement nécessaire 
afin d’exécuter une décision judiciaire ou de 
réagir à une prétention juridique. 
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4.3. Il est rappelé que le traitement des données 

par les tiers auxquels l’IFPD peut être amenée à 
communiquer des données relève 
exclusivement de la politique de confidentialité 
desdits tiers. L’IFPD ne peut être tenue 
responsable de leur utilisation. 
 

4.4. L’IFPD se réserve le droit d’anonymiser 
certaines données dans le but de les 
transmettre à des tiers ou de les utiliser elle-
même à des fins de recherche, de statistique ou 
de marketing. 

 
5. DROITS DES UTILISATEURS 
 
5.1. Droit d’accès. L’Utilisateur peut à tout 

moment demander à accéder à ses données 
personnelles stockées par Regenosca.  
 

5.2. Droit de rectification. L’Utilisateur dont les 
données sont inexactes ou incomplètes a le 
droit d’obtenir leur rectification. 

 
5.3. Droit de rétractation et/ ou opposition. 

L’Utilisateur peut à tout moment s’opposer à la 
collecte ou au traitement de certaines données 
le concernant (opting out). Cette opposition 
peut entraîner la cessation de l’utilisation du 
Site et/ou du traitement des requêtes par 
l’IFPD. 
 

5.4. Droit à la suppression. L’Utilisateur a le droit 
de requérir l’effacement des données 
personnelles le concernant lorsque leur 
utilisation n’est plus nécessaire ou que 
l’Utilisateur n’est plus d’accord avec le 
traitement de ses données. Ces données seront 
supprimées dans les plus brefs délais, sauf 
disposition légale contraire. 
 

5.5. Exercice des droits. Pour exercer les droits ci-
dessus, l’Utilisateur peut faire une demande à 
tout moment à l’adresse suivante : 
info@ifpd.org. 

 
6. SECURITE 

 
6.1. L’IFPD prend la protection des données de ses 

Utilisateurs très au sérieux et s’engage à traiter 
leurs données personnelles de manière 
confidentielle et avec la plus grande précaution. 
L’IFPD prend notamment les mesures de 
sécurité appropriées afin d’empêcher l’accès, la 
divulgation, la modification ou la destruction 
non autorisée des données collectées. 
Toutefois, bien que certaines données 
personnelles soient chiffrées, Regenosca ne 
peut garantir une protection complète et 
intégrale des données contre les traitements 
non autorisés en raison des risques liés à 
l’utilisation d’internet et des moyens de 
communication électronique.  

 
7. CONSERVATION DES DONNEES 
 
7.1. Les données collectées par l’IFPD sont 

conservées aussi longtemps que la finalité pour 
laquelle elles ont été récoltées le requiert, sous 
réserve de dispositions légales prévoyant des 
périodes de conservation des données plus 
longues. Passé ce délai, les données 
personnelles sont supprimées.  

 

8. MODIFICATIONS 
 
8.1. L’IFPD se réserve le droit de modifier sa 

Politique de confidentialité à tout moment. Les 
modifications seront publiées sur le Site et 
entreront en vigueur dès la date de mise en 
ligne. 
 

8.2. La Politique de confidentialité actuellement en 
ligne est applicable. En poursuivant la 
navigation sur le Site, l’Utilisateur accepte la 
Politique de confidentialité en vigueur.  
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ANNEXE A LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  
TABLEAU RECAPITULATIF DES DONNEES (EVENTUELLEMENT) COLLECTEES PAR L’IFPD 
 
Données 
personnelles 

Base légale Finalité du 
traitement 

Durée de 
conservation 

Archivage Transmission 
à des tiers 

Nom Consentement Identification et 
gestion de la 
mise en relation 
avec les 
prestataires 
 

10 années à 
compter de la fin 
des relations 
contractuelles 
 

Oui Non 

Prénom Consentement Identification et 
gestion de la 
mise en relation 
avec les 
prestataires 
 

10 années à 
compter de la fin 
des relations 
contractuelles 
 

Oui Non 

Adresse  Identification et 
gestion de la 
mise en relation 
avec les 
prestataires 
 

10 années à 
compter de la fin 
des relations 
contractuelles 
 

Oui Non 

Numéro de 
téléphone 

 Identification et 
gestion de la 
mise en relation 
avec les 
prestataires 
 

10 années à 
compter de la fin 
des relations 
contractuelles 
 

Oui Non 

Email  Identification et 
gestion de la 
mise en relation 
avec les 
prestataires 
 

10 années à 
compter de la fin 
des relations 
contractuelles 
 

Oui Non 

Etat civile  Identification et 
gestion de la 
mise en relation 
avec les 
prestataires 
 

10 années à 
compter de la fin 
des relations 
contractuelles 
 

Oui Non 

Parcours 
professionnel 

 Traitement des 
postulation 

10 années à 
compter de la 
réception (si 
n'aboutit pas à 
une embauche) 
 

Oui Non 

Diplômes  Traitement des 
postulation 

10 années à 
compter de la 
réception (si 
n'aboutit pas à 
une embauche) 
 

Oui Non 

Hobbies  Traitement des 
postulation 

10 années à 
compter de la 
réception (si 
n'aboutit pas à 
une embauche) 
 

Oui Non 

 
 


