
Fondation Harlet Snug

Politique de 
confidentialité
applicable au site internet 
et aux réseaux sociaux

Préambule et acceptation

La présente politique de confidentialité applicable à notre site internet et aux réseaux so-
ciaux (la « politique de confidentialité ») régit vos rapports avec le site accessible à l’adresse 
www.harletsnug.ch (le « site internet ») géré par la Fondation Harlet Snug (la « Fondation 
Harlet Snug », « nous », « notre »), dont le siège se trouve à Lausanne. 

Cette politique de confidentialité expose nos règlements et procédures relatives à la 
collecte, au traitement et à la protection de données vous identifiant (c’est-à-dire vos 
données personnelles) que vous pourriez nous communiquer en visitant notre site internet. 
En naviguant sur notre site internet, vous acceptez d’être lié par cette politique de confi-
dentialité et vous consentez à ce que nous collections, utilisions et traitions vos données 
personnelles conformément à celle-ci. Si vous ne consentez pas aux termes de cette 
politique de confidentialité, nous vous prions de ne pas utiliser notre site internet.

Cette politique de confidentialité s’applique uniquement à notre site internet. Elle ne 
s’applique pas aux services hors ligne offerts par notre organisation.

Le responsable du traitement des données personnelles est la Fondation Harlet Snug. 
N’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire du formulaire de contact disponible sur 
le site internet ou par courrier postal à l’adresse Fondation Harlet Snug, 1000 Lausanne, si 
vous deviez avoir une quelconque question en lien avec cette politique de confidentialité. 

Vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment, étant toutefois précisé 
qu’un tel retrait ne remet pas en cause la licéité de tout traitement réalisé antérieurement 
audit retrait et basé sur votre consentement et peut avoir pour conséquence que vous 
ne serez plus en mesure de faire usage de certaines fonctionnalités de notre site internet.
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Données personnelles que nous collectons 
et but de leur collecte

Cookies

Que sont les cookies et quelles informations collectent-ils ?

2.1 Au moyen des cookies et des technologies similaires, nous pouvons collecter des 
données personnelles lorsque vous visitez notre site internet.

2.2 Les informations et données personnelles suivantes sont collectées au moyen 
des cookies :
I L’adresse IP de l’appareil pouvant se connecter à internet et demandant la 

connexion.
II La date et l’heure de la connexion.
III Les ressources auxquelles vous accédez sur le site internet, y compris le nom 

et l’URL du fichier consulté.
IV Le site internet/l’application depuis laquelle la connexion a été établie (URL 

de référence).
V Si nécessaire, votre navigateur, votre système d’exploitation et votre fournisseur 

d’accès.

2.3 Afin de contrôler/limiter la collecte de ces informations, vous pouvez :
I Si cette fonctionnalité est disponible, configurer votre navigateur de façon à 

ce qu’il refuse tous les cookies ou qu’il indique lorsqu’un cookie est envoyé, 
étant précisé qu’il se peut que vous ne puissiez plus accéder à certaines fonc-
tionnalités de notre site internet.

II Effacer les cookies et nettoyer vos données de navigation directement depuis 
les paramètres de votre navigateur.

À quelle fin collectons-nous des informations au moyen des cookies ?

2.4. Nous utilisons des cookies et les données personnelles que nous collectons 
afin d’autoriser l’accès à notre site internet, d’améliorer, de personnaliser et de 
sécuriser celui-ci.

Motif justifiant le traitement

2.5. Le motif sur lequel nous justifions le traitement de vos données personnelles 
par des cookies est notre intérêt légitime (article 6(1)(f) RGPD), soit le maintien, 
l’amélioration et la surveillance de notre site internet. 
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Données personnelles que vous nous communiquez

Quelles données personnelles nous communiquez-vous ? 

2.6 Nous collectons des données personnelles que vous nous communiquez sur une 
base volontaire, lorsque, au travers de notre site internet, vous (I) remplissez un 
formulaire de contact ou (II) recourez au guichet électronique.

2.7 Ces données personnelles peuvent concerner vos nom et prénom, titre, numéro 
de téléphone, adresse email, employeur(s), ainsi que toute autre donnée pouvant 
figurer sur le curriculum vitae que vous pourriez nous remettre.

À quelle fin collectons-nous ces données personnelles ?

2.8 Nous utilisons les données personnelles que vous nous communiquez pour vous 
permettre de participer aux fonctionnalités interactives du site internet lorsque 
tel est votre souhait, pour vous fournir un service clientèle, pour traiter les de-
mandes formulées par l’intermédiaire du guichet électronique et pour atteindre 
le but pour lequel vous nous avez communiqué ces données personnelles. 

Motif justifiant le traitement

2.9 Le motif sur lequel nous justifions le traitement des données personnelles que 
vous nous communiquez est votre consentement (article 6(1)(a) RGPD).

Données personnelles collectées par d’autres 
sites internet ou réseaux sociaux

3.1 Lorsque vous établissez une connexion avec un réseau social ou un site internet, 
le réseau social ou le site internet reçoit les informations (y compris votre adresse 
IP) auxquelles votre navigateur a eu accès sur la page correspondante de notre 
site internet. 

3.2 Cette politique de confidentialité ne couvre pas la façon dont vos données per-
sonnelles sont traitées par des tiers lorsque nous renvoyons à leur site internet 
ou à des réseaux sociaux. La responsabilité de se conformer aux exigences 
applicables en matière de protection des données incombe au titulaire du site 
internet en question, respectivement au fournisseur de services concerné. Nous 
vous encourageons à lire les politiques de confidentialité des autres sites internet 
et réseaux sociaux que vous visitez.
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Communication de vos données personnelles 
à des tiers

4.1 Nous ne vendons pas vos données personnelles à des tiers. Nous ne partageons pas 
et nous ne rendons pas disponibles d’une autre façon vos données personnelles à des 
tiers, sous réserve des cas contraires prévus dans cette politique de confidentialité.

4.2 Vos données personnelles peuvent être transférées à un acquéreur ou un succes-
seur dans l’hypothèse d’une restructuration ou d’un transfert de tout ou partie 
des actifs de la Fondation Harlet Snug dans lesquels les informations personnelles 
que nous détenons font partie intégrante des actifs transférés.

4.3 Il se peut que nous donnions accès aux données personnelles que vous nous avez 
communiquées au travers de notre site internet à des tiers afin que ceux-ci nous 
assistent dans l’exploitation dudit site internet. À ce jour, ces cocontractants sont 
les suivants :
I Fournisseur de service IT : Stimul Sàrl, Rte de la Fonderie 2, 1700 Fribourg.
II Autres fournisseurs de services : Infomaniak Network SA,  Avenue de la Praille 

26, 1227 Carouge.

4.4 Nous prenons toutes les mesures nécessaires afin que les tiers précités s’engagent 
à protéger les données personnelles au moyen de procédures similaires aux nôtres.

4.5 Le motif par lequel nous justifions la communication de vos données personnelles 
telles que précitées est notre intérêt légitime (article 6(1)(f) RGPD), c’est-à-dire 
d’assurer notre activité, ainsi que de maintenir et d'améliorer de façon constante 
notre site internet et les services offerts à nos utilisateurs.

Communication de vos données personnelles 
aux autorités

5.1 Nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles si nous 
considérons que cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, pour enquê-
ter sur une infraction potentielle ou toute autre violation de la loi ou de cette 
politique de confidentialité et/ou pour prévenir un préjudice qui pourrait être 
causé à d’autres utilisateurs de notre site internet. Par conséquent, nous pouvons 
être amenés à communiquer vos données personnelles pour investiguer ou nous 
défendre d’une plainte ou d’un litige en lien avec notre site internet, réagir à une 
plainte ou à un litige ou résoudre ceux-ci.

5.2 Nous pouvons être tenus de divulguer vos données personnelles lorsque la loi 
ou une autorité administrative nous l’impose ou lorsque nous sommes amenés 
à admettre de bonne foi qu’une telle divulgation est nécessaire pour exercer et 
protéger les droits et la sécurité de nos utilisateurs, de nos employés ou autres.
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5.3 Nous tentons de notifier aux utilisateurs les requêtes de tiers relatives à leurs 
données personnelles lorsque cela paraît approprié et techniquement faisable, 
sous réserve du cas où la loi ou une décision d’autorité nous l’interdit ou lorsque 
la requête souffre d’une urgence. Nous pouvons contester ces requêtes lorsque 
nous considérons qu’elle est trop vague ou qu’elle n’est pas fondée, mais nous 
ne garantissons pas de contester toute requête. 

5.4 Le motif par lequel nous justifions la communication de vos données personnelles 
aux autorités précitées est le respect d’une obligation légale (article 6(1)(g) RGPD).

Communication transfrontière des données 
personnelles

6.1 Dans l’hypothèse où nous serions amenés à transférer vos données personnelles 
à un tiers fournisseur de services dont les serveurs sont situés dans un État ne 
présentant pas un niveau de protection des données personnelles comparable à 
celui prévalant en Suisse ou dans l’Espace économique européen, nous nous en-
gageons à conclure un accord avec celui-ci afin d’assurer un niveau de protection 
adéquat de vos données personnelles.

Protection de vos données personnelles 
et notification d’une violation de données 
personnelles

7.1 Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens (notamment adminis-
tratifs, physiques et techniques) commercialement raisonnables afin de prévenir 
toute exposition ou divulgation de vos données personnelles. 

7.2 Dans l’hypothèse d’une violation avérée ou suspectée de données personnelles, 
nous nous engageons à (I) vous en aviser sans délai, lorsque cela est techniquement 
réalisable et (II) coopérer avec vous pour investiguer et résoudre la violation en 
cause. 

7.3 Dans l’hypothèse d’une violation avérée ou suspectée de données personnelles, nous 
nous engageons à notifier le cas à l’autorité compétente au regard du droit applicable.  
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Gestion de vos données personnelles (vos droits)

8.1 Droit d’accès, à la mise à jour et à l’effacement des données personnelles vous 
concernant : dans la mesure du possible, vous pouvez accéder, mettre à jour ou 
requérir l’effacement de vos données personnelles en nous contactant par l’in-
termédiaire du formulaire de contact.

8.2 Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification des données 
personnelles vous concernant si celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

8.3 Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos 
données personnelles.

8.4 Droit à la limitation du traitement : vous avez le droit d’obtenir une limitation du 
traitement de vos données personnelles.

8.5 Droit à la portabilité des données personnelles :  vous avez le droit d’obtenir une 
copie de vos données personnelles dans un format structuré, couramment utilisé 
et lisible par machine.

8.6 Droit au retrait du consentement :  vous avez le droit de retirer votre consente-
ment à tout moment lorsque le traitement de vos données personnelles repose 
sur celui-ci.

8.7 Droit de se plaindre auprès d’une autorité : vous avez le droit de vous plaindre 
auprès d’une autorité de protection des données au sujet de la collecte et de 
l’utilisation de vos données personnelles.

Conservation et sécurité de vos données 
personnelles

9.1 Nous conservons les données personnelles que vous nous transmettez dans la 
mesure qui est requise par l’accès et l’utilisation de notre site internet, ainsi que 
de ses fonctionnalités, de même que dans la mesure qui est requise pour nous 
conformer à nos obligations légales, pour résoudre un litige ou pour exécuter 
les accords que nous avons conclus. 

9.2 La durée de conservation des cookies dépend de leur but et est toujours la même 
indépendamment de la personne concernée.

9.3 Nous nous réservons le droit de conserver les données sous une forme déper-
sonnalisée (c’est-à-dire anonyme) ultérieurement à la suppression de vos données 
personnelles. 
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9.4 Bien que nous nous employions à recourir aux moyens techniques et organi-
sationnels commercialement acceptables afin de protéger vos données person-
nelles, nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune méthode de stockage 
électronique ne garantit une sécurité à 100 % et nous ne pouvons pas garantir 
une sécurité absolue de ces dernières. 

Modifications de cette politique 
de confidentialité

10.1 Nous pouvons être amenés à modifier notre politique de confidentialité à tout 
moment en publiant, sans notification préalable, une nouvelle version sur cette 
page ou sur une page plus profonde. En poursuivant l’accès ou l’utilisation à notre 
site internet ultérieurement à l’entrée en vigueur de cette modification, vous ac-
ceptez d’être lié.e à la politique de confidentialité révisée. Si vous n’acceptez pas 
ces modifications, nous vous prions de ne pas faire usage de notre site internet.

10.2 Nous nous engageons à toujours traiter vos données personnelles conformément à 
la politique de confidentialité en vigueur au moment de la collecte desdites données.


