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Avis de confidentialité pour la Fondation CANSEARCH 
 
Date d’entrée en vigueur: 25 mai 2018  
 
Le présent Avis de confidentialité explique comment la Fondation CANSEARCH collecte, 
utilise et communique vos données personnelles et les droits que vous détenez sur celles-ci. 
 
La Fondation CANSEARCH  
 
La Fondation CANSEARCH peut agir, dans certaines circonstances, en tant que contrôleur de 
vos données personnelles, et être soumise au Règlement Général de l’Union européenne  sur 
la Protection des Données 2016/679 (“RGPD”) ainsi qu’aux lois et règlements suisses sur la 
protection des données. 
 
Notre Responsable Confidentialité et Déléguée à la protection des données est Mme 
Patricia Legler, Secrétaire générale de la fondation. Ses coordonnées sont :  
patricia@cansearch.ch 
 
Le présent Avis de confidentialité remplace tout autre avis de confidentialité ou document 
similaire précédemment émis qui aurait pu vous être remis avant la date d’entrée en vigueur 
mentionnée ci-dessus. 
 
 
Vos droits  
 
En vertu de la RGPD vous êtes au bénéficie des droits suivants:  
 
• Obtenir l’accès aux données personnelles que nous détenons sur vous ainsi que des 

copies de celles-ci; 
• Demander à ce que nous cessions de traiter vos données personnelles si un tel 

traitement vous cause un dommage ou une souffrance ;  
• Demander à ce que nous ne vous envoyions pas de communication de type 

marketing;  
• Demander à ce que nous supprimions vos données personnelles;  
• Demander à ce que nous restreignions le traitement que nous faisons de vos données; 
• Recevoir de notre part les données personnelles que nous détenons sur vous et que 

vous nous avez fournies, dans un format raisonnable indiqué par vos soins, y compris 
dans un format permettant de le transmettre à un autre responsable du traitement de  
données; et 

• Requérir la correction de vos données personnelles si celles-ci sont inexactes. 
 
 
Merci de noter que les droits mentionnés ci-dessus ne sont pas absolus et que nous pouvons 
être autorisés à refuser de telles requêtes si des exceptions sont applicables. 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur vos droits sur: www.edoeb.ch. Si vous 
avez des questions sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles ou si vous 



 

2 

souhaitez exercer vos droits tels que mentionnés ci-dessus, nous vous remercions de nous 
contacter :  
 
Par courrier postal:– Attn: Mme Patricia Legler, Secrétaire générale et Responsable de la 
confidentialité et de la conformité des données, Fondation CANSEARCH, Ch. de Pont-Perrin 
6, 1226 Thônex, Genève, Suisse  
Par email – patricia@cansearch.ch ou info@cansearch.ch 
 
Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont nous traitons vos données personnelles, vous 
pouvez formuler une réclamation en allant sur : www.edoeb.ch. 
 
 
Comment nous collectons vos données  
 
Nous collectons vos données personnelles de plusieurs manières, comme par exemple:  
 
• Par le biais des informations que vous nous transmettez lorsque nous vous 

rencontrons;  
• Par le biais d’information que vous nous transmettez lorsque vous participez au 

événements que nous organisons;  
• Lorsque vous communiquez avec nous par téléphone, fax, email ou par toutes autres 

voies de communication électroniques. A ce titre nous pouvons être amenés à traiter, 
enregistrer ou archiver de telles communications; 

• Lorsque vous effectuez une donation à la Fondation ;  
• En collectant des informations provenant de sources publiques ou provenant de tiers 

(amis, relations). 
 
 
Les catégories de données que nous collectons  
 
Nous collectons les catégories suivantes de données personnelles :  
 
• Vos nom et  prénom et la manière dont nous pouvons vous joindre (adresse privée ou 

professionnelle, adresse email et numéro de téléphone);  
• Le montant de votre donation et le motif de celle-ci si vous effectuez un don à la 

Fondation CANSEARCH ;  
• Des informations sur les motifs de votre soutien à CANSEARCH, que celui-ci 

s’effectue en personne ou à titre financier.  
 
 
Les raisons pour lesquelles nous traitons vos données personnelles (en dehors des cas où 
vous nous donnez votre accord), comment nous les utilisons et les partageons 
 

(i) Pour vous remercier d’une donation, pour vous informer de nos activités et 
pour vous inviter à nos événements 
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Nous traitons vos données personnelles afin de garder un historique sur les contributions de 
nos donateurs et sponsors, sur nos donateurs potentiels et de manière plus générale sur toute 
personne ayant un intérêt pour la mission et les activités de la Fondation CANSEARCH. 
 
A cet effet, nous utilisons vos données personnelles dans les buts suivants: 
 
• Pour vous remercier et vous remettre une attestation fiscale pour votre don lorsque 

vous effectuez un don à la Fondation CANSEARCH ; 
• Pour vous informer de nos activités et de nos résultats si vous êtes un donateur 

potentiel ou une personne intéressée à notre mission;  
• Pour répondre à toute question que vous pourriez avoir au sujet de nos activités ; 
• Pour l’administration et la gestion de nos activités, y inclus pour l’archivage de ces 

données ou pour leur utilisation à des fins d’analyses statistiques.  
 
Dans ces buts, nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles ou à les 
transférer comme suit:  
 
• À des tiers que nous mandatons pour nous assister lors d’envois de matériel informatif 

à votre attention par publipostage postal ou électronique (Newsletters, invitations à 
nos événements, informations sur nos activités);  

• A des membres du Conseil de fondation et des divers Comités de la Fondation 
CANSEARCH, à l’Equipe CANSEARCH, ou à des bénévoles permanentes de la 
Fondation ;  

• Aux mandataires qui stockent nos données.  
 
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations de type marketing de notre part, vous 
pouvez nous contacter en tout temps pour nous en informer:  
 
Par poste:– Attn: Mme Patricia Legler, Secrétaire générale et Responsable de la 
confidentialité et de la conformité des données, Fondation CANSEARCH, Ch. de Pont-Perrin 
6, 1226 Thônex, Genève, Suisse  
Par email – patricia@cansearch.ch ou info@cansearch.ch 
 
 

(iii) Obligations légales  
 
Nous pouvons également être amenés à traiter vos données personnelles afin de nous 
conformer à des obligations légales auxquelles nous sommes soumis. 
 
A cet effet, nous pouvons devoir utiliser vos données personnelles si cela nous est demandé 
en vertu d’obligations de reporting d’ordre légal ou réglementaire envers l’Autorité de 
surveillance des fondations par exemple. 
 
 
Conservation de vos données  
 
Nous ne conservons vos données qu’aussi longtemps que nous avons une raison valable de le 
faire ou aussi longtemps que nous n’avons pas de raisons de les supprimer. 


