UTILISATION DE VOS DONNEES & GESTION DES COOKIES
Utilisation de vos données personnelles
La Fondation de France traite de manière informatisée les données à caractère personnel que vous lui
transmettez par l’intermédiaire de ce site afin d’envoyer votre carte de vœux papier et faire appel à
votre générosité par la suite.
La base juridique de ces traitements est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f du Règlement européen sur
la protection des données).
Vos données sont destinées à notre Direction du Développement ainsi qu’à des tiers mandatés et
peuvent faire l’objet d’un échange éventuel avec des organismes du secteur caritatif. Elles sont
conservées uniquement pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, du droit de limiter ou de vous opposer à
leur traitement. Ces droits peuvent être exercés, par courrier électronique à l’adresse dpo@fdf.org,
ou par courrier à l’attention de notre Délégué à la protection des données à l’adresse suivante :
Fondation de France – 40 avenue Hoche – 75008 Paris. Vous pouvez également introduire une
réclamation auprès de la CNIL.
Cookies
Afin d’améliorer la facilité d’utilisation et la performance de son site internet ainsi que son adéquation
avec vos attentes, la Fondation de France utilise des « cookies ».
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte qui, lors d’une visite sur un site internet, est installé sur le navigateur
de l’internaute. Il correspond à une fiche d’informations propre à ce dernier. Une fois installé, il est
renvoyé par le navigateur au site d’origine à chaque visite de l’internaute. Plusieurs types de cookies
existent et ils ont chacun des fonctions et des utilisations différentes.
Quels types de cookies la Fondation de France utilise-t-elle sur son site internet ?
Sur ce site internet, la Fondation de France utilise 3 types de cookies :
•

Les cookies techniquement nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Ces cookies
vous permettent de vous déplacer sur le site et d’utiliser ses fonctionnalités de base.

•

Les cookies utilisés pour mesurer et analyser le comportement des internautes lors de la
navigation. Ces cookies permettent d'établir des statistiques sur la fréquentation et
l’utilisation des divers éléments composant le site internet de la Fondation de France
(rubriques et contenus visités, parcours), lui permettant ainsi d'améliorer l'intérêt et
l'ergonomie de ses contenus.

•

Les cookies liés aux opérations relatives à la publicité. Ces cookies permettent d’afficher, en
temps réel, le contenu le plus adapté aux centres d’intérêt des internautes déduits de leur
navigation récente sur le site internet de la Fondation de France.

Comment pouvez-vous gérer les cookies qui sont déposés sur votre navigateur ?
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce que des cookies y soient enregistrés ou, à
l’inverse, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. La configuration des
cookies est propre au navigateur que vous utilisez. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre
navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de
cookies.
Si vous refusez l'enregistrement de cookies dans votre navigateur, vous ne pourrez plus bénéficier des
fonctionnalités permises par ces cookies.
Vous trouverez ci-dessous des liens vers les modes d’emploi pour les principaux navigateurs :
•

Pour Internet ExplorerTM

•

Pour SafariTM

•

Pour ChromeTM

•

Pour FirefoxTM

•

Pour OperaTM

Google reCAPTCHA
Sur ce site internet, la Fondation de France utilise également le service reCAPTCHA fourni par Google
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis (« Google »). Ce service vise à
différencier les entrées faites par un être humain de celles faites par un robot. Le service inclut l’envoi
à Google de l’adresse IP et de toute donnée supplémentaire demandée par Google dans le cadre du
service reCAPTCHA.
La base juridique du traitement de vos données dans le cadre du service reCAPTACHA est l’intérêt
légitime de la Fondation de France (cf. article 6.1.f du Règlement européen sur la protection des
données), plus spécifiquement son intérêt à protéger son site internet des spams et d’un espionnage
abusif et automatisé.
Google LLC, dont le siège est situé aux États-Unis, est certifié dans le cadre du bouclier de protection
des données UE-États-Unis (« Privacy Shield »), qui garantit le respect du niveau de protection des
données applicable à l’intérieur de l’UE.
A partir des liens ci-après vous pourrez obtenir plus d’informations sur reCAPTCHA et sur la politique
de protection des données de Google :
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ et
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

