Confidentialité du site internet de Terre des hommes Valais (Tdh-Vs)
Tdh-Vs s’engage à protéger vos données personnelles en ligne. Vous pouvez en consulter à tout
moment les lignes directrices ci-après car elles peuvent faire l’objet de modifications.
Informations d’identification personnelles :
Il vous est possible d’accéder à la plus grande partie de nos pages sans indiquer qui vous êtes ou à
donner d’informations personnelles. Nous ne recueillons des informations d’identification
personnelle comme votre nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse électronique que si elles
sont divulguées volontairement afin de vous fournir un service spécifique ou vous faire parvenir de
la correspondance. Ces données ne seront transmises à aucune tierce personne sauf à fin de
l’exécution du service demandé.
Utilisations des informations par Tdh-Vs :
Tdh-Vs ne donne ni ne vend ou loue les informations sur l’utilisateur. Si vous êtes un donateur de
Tdh-Vs, vos données personnelles sont transmises partiellement à des tiers tel que banques, postes,
services informatiques pour être traitées uniquement sur le plan technique et administratif. Ces
partenaires ne sont pas autorisés à divulguer, vendre ou louer celles-ci.
Qui recueille vos informations et peut y avoir accès ?
Lorsque l’on vous demande des informations personnelles sur le site internet de Tdh-Vs vous ne
communiquez celles-ci qu’à Tdh-Vs et à elle seule sauf disposition contraire. C’est le cas, par
exemple, des dons en ligne quand vous utilisez le formulaire prévu à cet effet que vous avez
complété avec vos informations d’identification personnelle et validé ; vous êtes alors
automatiquement transféré dans l’environnement sécurisé d’une société partenaire. C’est dans
cet environnement hautement sécurisé appelé Saferpay qu’il vous sera demandé d’introduire les
informations relatives à votre carte de crédit.
A moins que la loi l’exige, Tdh-Vs ne divulguera aucune information d’identification personnelle.
Comment Tdh-Vs traite-t-elle mes données personnelles ?
Nous faisons le maximum pour assurer la sécurité des données personnelles que vous nous
transmettez, elles sont traitées et stockées avec toutes les précautions nécessaires.
Cependant, pour ce qui concerne vos informations transmises par carte de crédit, nous attachons
la plus grande importance à leur sécurisation par notre système de payement en ligne Saferpay
qui garantit un degré de sécurité optimal. A aucun moment vos informations ne pourront être lues
par d’autres personnes car, pour prévenir toute fraude, elles sont cryptées et transmises
automatiquement et directement aux organismes de crédit qui procèderont à leur traitement.
Clause limitative de responsabilité :
Ce site contient des liens URL vers d’autres sites. Tdh-Vs n’est en aucun cas responsable de ces sites,
de leur contenu ou de leurs pratiques en matière de confidentialité
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