
Dispositions sur la protection des données
Valable dès le 01.07.2018 (remplace les dispositions du 01.01.2017)

Autorité responsable
L‘association des traducteurs de la Bible Wycliffe Suisse, rue de la poste 16, 2504 Biel/Bienne, Suisse (ci-
après dénommée Wycliffe Suisse) est responsable de la collecte, du traitement et de l’utilisation des 
données personnelles exploitées par Wycliffe Suisse.

Définition des termes
Données personnelles: Les données personnelles sont des informations sur les relations personnelles ou 
matérielles d’une personne identifiée ou identifiable physique ou morale. Cela concerne en particulier le 
nom, l’adresse, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, les transactions de dons et les 
abonnements aux publications.
Wycliffe Suisse: l‘association des traducteurs de la Bible Wycliffe Suisse, en tant qu’entité de droit privé au 
sens de l’art. 60 ss du code civil suisse, y compris ses collaborateurs (tant employés que bénévoles). 
Organisation partenaire: organisations Wycliffe d’autres pays et autres organisations partenaires, en tant 
qu’entités selon le droit local, y compris leurs collaborateurs (tant employés que bénévoles). Wycliffe Suisse 
et ses organisations partenaires ont signé une convention commune de protection des données.
Partenaires personnels: les collaborateurs de Wycliffe Suisse et de ses organisations partenaires 
accomplissent généralement leur ministère en collaboration avec un cercle de personnes qui les 
soutiennent par des dons, par la prière et par un contact personnel.
Tiers: toute autre personne physique ou morale.
Communication organisationnelle: communication officielle de Wycliffe Suisse (en tant qu’organisation) 
avec les donateurs et les intéressés
Communication personnelle: communication officielle de collaborateurs individuels avec des partenaires 
personnels sur leur engagement pour Wycliffe Suisse. La communication uniquement privée de 
collaborateurs individuels ne tombe pas sous ces dispositions.

Nature, étendue et objectifs de la collecte et de l’utilisation des données 
personnelles
Dans le cadre de la communication organisationnelle avec les donateurs et les intéressés (1.), de la 
communication personnelle avec les partenaires personnels (2.), de la réception et des remerciements de 
dons pour Wycliffe Suisse ainsi que pour la conservation de données de transactions prescrite par la loi (3.), 
Wycliffe Suisse effectue une collecte, un traitement et une utilisation de données personnelles comme suit:

1. pour gérer la communication (en particulier, mais pas uniquement, les publications Übersetzen et 
Traduire, y compris les cartes postales et les infos projets, la lettre de nouvelles électronique, les infos de 
prières, les lettres de remerciements pour les gros dons et les dons généraux) des données personnelles 
sont traitées de façon centralisée en Suisse.

2. pour gérer la communication personnelle (en particulier, mais pas uniquement, la lettre circulaire, les 
infos de prière, les lettres de remerciements, la communication relative au travail pour Wycliffe) des 
données personnelles sont traitées par le collaborateur respectif ou une personne désignée par lui, mais 
peuvent aussi être traitées de façon centralisée en Suisse dans certains cas. Le dernier point concerne 
surtout :

 La création de données relatives aux versements resp. bulletins de versement
 L’envoi unique de calendriers, publications, lettres circulaires ou autres imprimés 

Les collaborateurs de Wycliffe Suisse peuvent travailler en Suisse ou à l’étranger et traiter par conséquent 
les données de partenaires personnels en Suisse ou à l’étranger.
 



3. Dans le cadre de la réception de dons, Wycliffe Suisse traite et enregistre des données personnelles et 
des données de transaction de façon centralisée. Pour les dons à affectation définie, en vue des 
remerciements et des attestations de dons, les noms, adresses et transactions de dons peuvent être 
transmis comme suit:

 Pour les dons à un projet, aux responsables du projet correspondant;
 Pour les dons à des collaborateurs, aux collaborateurs concernés.

Pour les dons à des projets comme pour les dons à des collaborateurs, les destinataires de ces données 
peuvent être des collaborateurs de Wycliffe Suisse ou d’organisations partenaires. Dans les deux cas, les 
destinataires peuvent travailler en Suisse ou à l’étranger et traiter les données obtenues en Suisse ou à 
l’étranger. 

Transmission de données
Wycliffe Suisse et ses organisations partenaires traitent et gèrent généralement elles-mêmes les données 
personnelles. Ces données ne sont pas transmises à des tiers, hormis les exceptions définies ci-dessous. 
Wycliffe Suisse ne vend ni ne loue aucune donnée personnelle. 

Les données de cartes de crédit sont traitées par PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Berne, Suisse. 
Elles ne sont ni transmises à Wycliffe Suisse, ni conservées par Wycliffe Suisse.

Hetworks (Newtonstraat 19-1, 3902 HP Veenendaal, Pays-Bas) est responsable de l’hébergement du site 
wycliffe.ch: les données qui sont entrées dans les formulaires en ligne sont temporairement sauvegardées 
sur leur serveur.

Pour les envois en ligne de diverses publications, le nom et l’adresse électronique sont conservés par 
Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308, USA.

La communication par e-mail est traitée par Google Apps. Les données envoyées par formulaire en ligne sur 
www.wycliffe.ch ou par e-mail sont traitées et conservées par Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA.

Pour l’envoi des publications Übersetzen et Traduire (y c. les cartes postales) les noms et adresses des 
abonnés sont envoyés à l‘imprimerie Jakob AG, Mösliweg 3–5, 3506 Grosshöchstetten, Suisse. Celle-ci 
n’utilise ces adresses que pour l’envoi des publications et efface celles-ci une fois l’envoi effectué. 

Une transmission des données aux autorités n’a lieu que lorsque la loi l‘exige, à savoir pour la protection 
d’un intérêt public majeur ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ou devant 
une autorité administrative.

Sécurité des données
Wycliffe Suisse prend toutes les mesures nécessaires, selon l’état actuel de la technologie, pour protéger les
données personnelles de tout accès non autorisé ou tout usage abusif. Les mesures sont régulièrement 
vérifiées et adaptées techniquement.

La divulgation de données personnelles en ligne se fait à ses propres risques. Les données envoyées sur 
Internet peuvent être perdues ou atterrir aux mains de personnes non autorisées.

Droit d’accès, de correction ou de suppression
Vous êtes autorisé en tout temps à demander des renseignements sur vos données personnelles 
enregistrées par Wycliffe Suisse.

Vous êtes autorisé en tout temps à faire corriger vos données personnelles enregistrées par Wycliffe Suisse

http://hetworks.nl/
http://wycliffe.ch/


Vous êtes également autorisé en tout temps à faire supprimer vos données personnelles enregistrées par 
Wycliffe Suisse. En sont exclues les données de transactions que Wycliffe Suisse est tenue légalement de 
conserver durant un temps limité.

Vous pouvez en tout temps décider si, et dans quelle mesure, vous voulez être contacté par Wycliffe Suisse.
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