
 

 

 

 

Politique de confidentialité 
 

La plateforme de l’association guérir autrement Valais (AGAV)  tient tout particulièrement à 

communiquer de manière transparente sa politique en matière de récolte et d’utilisation des données 

personnelles. En effet, la protection des données, qui est à la fois un enjeu crucial pour les droits 

humains et un droit fondamental, doit être traitée de manière exemplaire. 

Conformément à Loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi que sur le Règlement général 

de l’UE sur la protection des données (RGPD), AGAV s’engage à ce que toutes ses activités de collecte 

de données respectent de solides garanties visant à empêcher toute utilisation abusive de vos données 

personnelles. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

DÉFINITIONS 

« Données personnelles » : toute information relative à une personne physique ou morale identifiée ou 

identifiable. 

« LPD » : loi fédérale suisse sur la protection des données.  

 « Personne concernée » ou « vous » : une personne physique ou morale qui peut être identifiée, 

directement ou indirectement, et dont les données personnelles sont en cours de traitement. 

« Politique » : la présente politique de confidentialité relative aux données personnelles. 

« RGPD » : le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 

des données. 

FINALITÉ ET UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Vos données personnelles telles que nom, prénom, adresse postale, e-mail ou autres informations qui 

peuvent servir à vous identifier ou vous contacter dans le cadre de l’accès et utilisation de la plateforme 

(certaines obligatoires) seront demandées et utilisées conformément aux finalités pour lesquelles elles 

ont été recueillies initialement ou aux autres finalités compatibles à celles-ci ;  

- L’inscription de votre histoire sur le site d’AGAV. 

- Des statistiques et activités liées à la plateforme AGAV. 

- La prise de contact par e-mail entre membres de la plateforme AGAV. 



 

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ 

Afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles que nous collectons en ligne, 

nous utilisons des réseaux de données protégés, entre autres, par des pares-feux et des mots de passe 

conformes aux normes du secteur. Lors du traitement de vos données personnelles, nous prenons des 

mesures appropriées pour protéger ces informations contre les pertes, les abus, les accès non 

autorisés, la divulgation, la modification et la suppression. 

NON-DIVULGATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Vos données personnelles ne sont ni vendues, ni partagées, ni communiquées à des tiers hormis ceux 

expressément mentionnées ci-dessous. 

 

Sites tiers 

La Plateforme peut contenir des liens ou renvois vers d’autres sites Internet tiers, notamment des sites 

Internet d’informations, d’études scientifiques ou de blog, gérés et supervisés par d’autres tiers. La 

présente Politique de Confidentialité ne s’applique pas à ces autres sites Internet tiers ou aux pratiques 

d’autres sociétés ou individus que « Guérir autrement » ne contrôle pas. Vous devez vous informer et 

revoir les politiques de confidentialité des sites Internet tiers que vous visitez, qui règlent la collecte et 

utilisation de vos Données Personnelles lorsque vous les visitez. Dans les limites légales, AGAV ne 

peut être tenue responsable des pratiques en matière de confidentialité de ces sites Internet tiers. 

VOS DROITS CONCERNANT LES DONNÉES PERSONNELLES 

Vous disposez des droits suivants concernant vos données personnelles : 

–    Droit à l’information : sur demande, nous vous informons sur le type de vos données à caractère 

personnelles collectées, leur provenance, la raison et l’état de leur traitement. 

–    Droit d’accès : sur demande, nous vous fournissons une copie de vos données personnelles 

détenues par AGAV. 

–    Droit de rectification/d’effacement : sur demande, nous procéderons à la rectification ou à 

l’effacement de vos données personnelles qui sont inexactes ou incomplètes. Nous vous encourageons 

à mettre à jour les données personnelles que vous nous avez fourni volontairement, par exemple pour 

recevoir les Newsletters. 

–    Droit à la portabilité des données : sur demande et sous réserve du droit applicable au pays de votre 

provenance, nous vous fournissons vos données personnelles que nous vous avez fournies, dans un 

format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 

–    Droit de rétractation : vous avez en tout temps le droit de retirer tout consentement donné pour le 

traitement de vos données personnelles. Les traitements effectués avant votre rétractation restent 

licites. 



 

 

Nous vous encourageons à prendre contact avec nous pour toute question ou demande relative 

aux droits mentionnés ci-dessus via l’adresse : info@guerirautrement.ch. Nous allons prendre 

contact avec vous le plus rapidement possible. 

DROIT DE DÉSINSCRIPTION 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications électroniques à propos des activités de 

l’association AGAV vous pouvez vous désinscrire à tout moment en utilisant l’icône dédiée à la fin de 

chaque Newsletter ou en nous adressant un e-mail (info@guerir-autrement.ch) 

MODIFICATIONS DE CETTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

À mesure que notre site Web évolue et que des offres deviennent disponibles, ou en raison de 

modifications des exigences légales ou réglementaires, il peut être nécessaire de modifier cette politique 

de confidentialité. La politique de confidentialité actuelle à tout moment sur le site Web à l’adresse 

www.guerir-autrement.ch. 

 

 

 

Association guérir autrement Valais 

Sion, le 12.01.2021 


