Politique de confidentialité
La Société biblique suisse prend très au sérieux la protection des données. Nous traitons les
informations personnelles de manière confidentielle et conformément aux réglementations légales.
Si vous entrez en contact avec la Société biblique suisse – en règle générale via Internet, par
poste, par téléphone ou à travers un service de paiement –, vous nous donnez des informations
personnelles. Nous les intégrons dans nos bases de données internes gérées par nous-mêmes,
soit dans le but de traiter votre don, soit selon votre demande. Nous utilisons ces données pour
rester en contact avec vous.
Dans la mesure où vous nous fournissez votre adresse e-mail, nous partons du principe que
vous acceptez que nous utilisions Internet pour communiquer avec vous.
Droit d'accès
A tout moment vous avez la possibilité de consulter, corriger ou supprimer vos données personnelles, sauf si cela est proscrit par la loi (par exemple, en relation avec la conservation des
pièces comptables). Vous pouvez en tout temps nous informer que vous ne souhaitez plus que
la Société biblique suisse vous contacte.
Les données personnelles ne seront pas divulguées à des tiers sans votre consentement explicite.
Si vous avez des questions sur la gestion de ses données par la Société biblique suisse, sur les
informations qu'elle détient sur vous, ou si vous souhaitez modifier vos coordonnées ou les
bloquer, vous pouvez contacter directement :
Eva Thomi, directrice générale,
eva.thomi@die-bibel.ch, téléphone +41 (0)32 327 20 27
ou
Dolly Clottu-Monod, Information Romandie et administration,
dolly.clottu@la-bible.ch, téléphone +41 (0)32 322 38 58
Newsletter
La Société biblique suisse vous informe volontiers par courriel sur des sujets d'actualité. Nous
vous envoyons notre newsletter seulement si vous nous avez donné votre consentement (par
exemple, sur notre site www.la-bible.ch, ou en participant à un concours, etc.).
Vous avez en tout temps la possibilité de résilier votre abonnement à la newsletter : soit en
suivant le lien figurant au bas de chaque newsletter, soit directement sur notre site www.labible.ch, en cliquant sur « Newsletter ».

Communiqué de presse
La Société biblique suisse envoie environ cinq communiqués de presse par an pour informer
les médias sur des sujets d'actualité liés à ses activités. Les coordonnées des responsables des
médias et des journalistes proviennent de sources publiques.
Cookies
Ce site utilise des cookies. Ce sont de petits fichiers texte stockés sur votre appareil. Votre
navigateur accède à ces fichiers. L'utilisation de cookies augmente la convivialité et la sécurité
de notre site web. Avant leur utilisation, vous avez le choix d'autoriser ou de refuser les cookies que nous utilisons.
Certains navigateurs web offrent dans leurs options de configuration de ne jamais autoriser
les cookies. Remarque : il est possible que si vous activez cette option, vous ne pourrez pas
accéder à toutes les fonctions de notre site web.
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