Politique de Confidentialité
Cette « politique de confidentialité » (ainsi que nos Conditions Générales et tous les autres
documents auxquels il est fait référence) régit le traitement de vos données personnelles par
le responsable du traitement : le Forum International des Plateformes Nationales d’ONG (IFPFIP, Forus International), ayant son siège social au 14 Passage Dubail, 75010 Paris et enregistré
dans le Système d'identification des entreprises sous le numéro 820 976 835 (ci-après
dénommé : «Forus»).
La confidentialité des visiteurs de notre site Web est très importante pour nous et nous
sommes engagés à le sauvegarder. Cette politique explique ce que nous faisons avec vos
informations personnelles. Cette politique de confidentialité et d'utilisation de cookies peut
être modifiée ou mise à jour de temps à autre. Nous vous recommandons donc de la consulter
à nouveau régulièrement. La politique de confidentialité de ce site Web a été mise à jour le
30 novembre 2018.
Article 1 : Comment nous recueillons vos données personnelles
Nous pouvons collecter et traiter les données suivantes vous concernant :
1.1. Lors d'une visite sur ce site :
• Informations sur votre ordinateur, notamment votre adresse IP, votre emplacement
géographique, le type et la version du navigateur et le système d'exploitation ;
• Informations sur vos visites et votre utilisation de ce site Web, y compris l’origine de
votre visite, la durée de la visite, les pages vues et les chemins de navigation du site
Web (notamment par le biais de cookies).
1.2. Les informations que vous fournissez en remplissant des formulaires sur notre site
www.forus-international.org.
•

Cela inclut les informations que vous fournissez lorsque vous vous inscrivez pour :
utiliser notre site, vous abonner à nos services de courrier électronique et à nos
newsletters, vous inscrire à un cours ou à un événement ou demander des services
supplémentaires ou lorsque vous répondez à nos sondages. Les informations que vous
nous avez fournies peuvent inclure votre nom, le nom de votre organisation, votre
adresse, votre adresse électronique, votre fonction, votre passeport, votre numéro de
téléphone, vos options diététiques, vos comptes des réseaux sociaux, des photos ainsi
que des informations financières et de carte de crédit.

Article 2. Cookies
• 2.1 Cookies

Les « cookies » (ou témoins de connexion) sont des petits fichiers texte de taille limitée
qui nous permettent de reconnaître votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile
aux fins de personnaliser les services que nous vous proposons.
Forus, en tant qu’éditeur du présent site web, pourra donc procéder à l’implantation
d’un cookie sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile etc.) afin
de vous garantir une navigation fluide et optimale sur notre site Internet.
•

2.2 Les cookies exemptés de consentement (functional cookies)
o Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL), certains cookies sont dispensés du recueil
préalable de votre consentement dans la mesure où ils sont strictement
nécessaires au fonctionnement du site internet ou ont pour finalité exclusive de
permettre ou faciliter la communication par voie électronique. Il s’agit notamment
des cookies d’identifiant de session, d’authentification, de session d’équilibrage de
charge ainsi que des cookies de personnalisation de votre interface. Ces cookies
sont intégralement soumis à la présente politique dans la mesure où ils sont émis
et gérés par Forus.
o Les informations recueillies par le biais de ces cookies ne permettent en aucune
manière de vous identifier nominativement. Elles sont utilisées exclusivement pour
nos besoins propres afin d’améliorer l’interactivité et la performance de notre site
web et de vous adresser des contenus adaptés à vos centres d’intérêts. Aucune de
ces informations ne fait l’objet d’une communication auprès de tiers sauf lorsque
Forus a obtenu au préalable votre consentement ou bien lorsque la divulgation de
ces informations est requise par la loi, sur ordre d’un tribunal ou toute autorité
administrative ou judiciaire habilitée à les connaître.

•

2.3 Les cookies nécessitant le recueil préalable de votre consentement (nonfunctional cookies)
Cette exigence concerne les cookies émis par des tiers et qui sont qualifiés de
« persistants » dans la mesure où ils demeurent dans votre terminal jusqu’à
leur effacement ou leur date d’expiration.
De tels cookies étant émis par des tiers, leur utilisation et leur dépôt sont
soumis à leurs propres politiques de confidentialité dont vous trouverez un lien
ci-dessous. Cette famille de cookie regroupe les cookies de mesure d’audience
(notamment Google Analytics), les cookies publicitaires (auxquels Forus n’a pas
recours) ainsi que les cookies de partage de réseaux sociaux (notamment de
Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn ; auxquels Forus n’a pas recours).
Pour les cookies installés par des tiers, nous vous renvoyons à la déclaration
que Google Analytics fait à ce sujet sur son site Web :
Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Remarque : nous n'exerçons aucune influence sur le contenu de ces déclarations,
ni sur le contenu des cookies de ces tiers.
•

2.4 Refuser les cookies
Vous pouvez refuser d'accepter les cookies en activant le paramètre de votre
navigateur qui vous permet de refuser tout cookie stocké sur votre appareil. Toutefois,
si vous sélectionnez ce paramètre, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à
certaines parties de notre site. À moins que vous n'ayez ajusté les
paramètres de votre navigateur afin qu'il refuse les cookies, notre système émettra
des cookies lorsque vous vous connecterez à notre site.

Article 3. Comment nous utilisons vos informations
3.1 Nous utilisons les informations détenues sur vous de différentes manières :
•
•

•

S'assurer que le contenu de notre site est présenté de la manière la plus efficace et la
plus compréhensible pour vous et en fonction du matériel utilisé.
Pour vous fournir les informations, que vous nous demandez ou que nous pensons
pouvoir vous intéresser, et pour lesquels vous avez consenti à être contacté à ces
fins.
Pour vous avertir des changements de notre activité.

3.1.2 Newsletters et courriels
• Les données personnelles seront également utilisées pour l’envoi de newsletters et de
courriers électroniques avec un contenu relatif à nos activités et celles de nos
membres). Les données personnelles que vous fournissez nécessiteront un
consentement explicite supplémentaire que nous vous demanderons.
•

Si vous êtes déjà inclus dans notre liste de diffusion pour recevoir des documents sous
forme électronique, Forus peut utiliser vos données pour envoyer des informations
concernant Forus et ses activités.

•

Ce consentement peut être retiré à tout moment - gratuitement et sans aucune
obligation de justification - en envoyant votre demande à contact@forusinternational.org.

3.2. Absence de transfert à des tiers
•

Forus ne transmettra jamais vos données personnelles à des tiers, à l'exception des
prestataires de services techniques qui gèrent l'assistance technique dans la mesure
où ils sont obligés de le faire, sur la base d'une disposition légale ou d'une décision
judiciaire.

•

•

Forus s'efforcera raisonnablement de vous informer à l'avance du fait qu'il divulgue
vos données à des tiers nommés, mais vous reconnaissez également que cela n'est pas
réalisable sur le plan technique selon le type de circonstance.
Forus ne vendra pas vos données personnelles, ne les louera pas, ne les partagera pas
et ne les mettra pas autrement dans le commerce à la disposition de tiers, sauf dans le
cas décrit ci-dessus ou avec votre consentement préalable.

Article 4. Sécurité de vos données personnelles
4.1 Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour éviter
la perte, l'utilisation abusive ou la modification de vos informations personnelles.
4.2 Nous allons stocker toutes les informations personnelles que vous fournissez sur nos
serveurs sécurisés (protégés par mot de passe et firewall). Toutefois, les données que nous
recueillons auprès de vous peuvent être transférées et stockées dans une destination
située en dehors de l'Espace économique européen ("EEE"). Il peut également
être traité par du personnel en dehors de l'EEE travaillant pour nous ou pour l'un de nos
fournisseurs. En soumettant vos données personnelles, vous acceptez ce transfert, ce
stockage ou ce traitement.
4.3 Malheureusement, la transmission d'informations via Internet n'est pas complètement
sécurisée. Bien que nous fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles,
nous ne pouvons garantir la sécurité de vos données transmises à notre site. Toute
transmission s'effectue donc à vos risques et périls. Une fois que nous aurons reçu vos
informations, nous utiliserons des procédures strictes et des fonctionnalités de sécurité
pour empêcher tout accès non autorisé.
Article 5. Durée du traitement
5.1 Les données à caractère personnel sont conservées et traitées par nous pendant une
période nécessaire en fonction des finalités du traitement décrites à l'article 1.2 et des
relations entre Forus et vous.
Article 6. Vos droits
6.1. Vous avez le droit de nous demander de ne pas traiter vos données personnelles à des
fins d’envoi de newsletters ou courriers électroniques.
• Nous vous informerons toujours (avant de collecter vos données) si nous avons
l'intention d'utiliser vos données à de telles fins. Vous pouvez nous demander d’arrêter
de vous contacter en nous écrivant à contact@forus-international.org.
6.2. Droit de rectification des données
• Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la mise à
jour, le verrouillage ou encore l’effacement des données vous concernant qui peuvent
s’avérer le cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.

6.3. Droit d’accès et de communication des données
• Vous pouvez nous demander de vous fournir toute information personnelle que nous
détenons sur vous ; l’envoi de ces informations sera soumis aux conditions suivantes:
O L’envoi de preuves appropriées de votre identité

7. Sites tiers
7.1. Notre site Web contient des hyperliens vers des sites Web de tiers et des détails les
concernant. Nous n'avons aucun contrôle sur les politiques et pratiques de confidentialité de
tiers, et ne sommes pas responsables de celles-ci.
8. Contact
Si vous avez des questions ou des demandes, veuillez nous contacter à contact@forusinternational.org.

