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Impressum - Mentions légales 

Définitions 

Contenu : Ensemble des éléments constituants l’information présente sur le site https://jmp-
ch.org/, notamment textes – images – vidéos. 

Utilisateur : Internaute se connectant et utilisant le site susnommé. 

Données personnelles : Toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou 
identifiable, dans le sens défini par la loi fédérale sur la protection des données (LPD). 

La version française des présentes Mentions Légales fait foi légalement. 

 

1. Présentation du site internet 

Propriétaire : Association J’aime ma Planète, 11 avenue de la Paix, CH-1202 Genève (ci-après 
désignée « l’Association »), info@jmp-ch.org 

Webmaster : WebGenève - https://www.webgeneve.ch 

Hébergeur : Infomaniak – https://www.infomaniak.com/fr 

Ce modèle de mentions légales est proposé par un générateur gratuit de mentions légales.  

 

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés 

Le site et son contenu appartiennent à l’Association J’aime ma Planète. L’utilisateur ne peut en 
aucune manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments 
ou travaux du site. 

L’utilisation du site https://jmp-ch.org/ implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 
modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site https://jmp-ch.org/ sont donc 
invités à les consulter de manière régulière. 

Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour 
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée. 

 

3. Description des services fournis 

Le site internet https://jmp-ch.org/ a pour objet de fournir une information concernant 
l’ensemble des activités de l’Association. Celle-ci s’efforce de fournir des informations aussi 
précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des oublis, des 
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers 
partenaires qui lui fournissent ces informations. 
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4. Limitations contractuelles sur les données techniques 
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation 

du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne 
contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour. Le 
site https://jmp-ch.org/ est hébergé chez un prestataire sur le territoire Suisse. 

https://jmp-ch.org/ et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de 
dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et 
de téléphonie lié notamment à l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur. 

 

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons 

L’Association est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur 
tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, 
vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation 
de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, 
sauf autorisation écrite préalable de l’Association. 

Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque des éléments qu’il contient sera 
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et pourra être poursuivie. 

 

6. Gestion des données personnelles 

L’Association s’engage à respecter le cadre suisse des dispositions légales en vigueur, en accord 
avec la Loi Fédérale sur la Protection des Données (LPD) 

6.1 Responsables de la collecte des données personnelles 

Pour les données personnelles collectées dans le cadre de la navigation et de l’utilisation du Site, 
le responsable du traitement des données personnelles est l’Association J'aime ma Planète. Il lui 
appartient notamment d’établir les finalités de ses traitements de données, de fournir aux 
utilisateurs une information complète sur le traitement de leurs données personnelles et de 
maintenir un registre des traitements conforme à la réalité. L’Association prend toutes les 
mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données personnelles 
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

6.2 Nature des données collectées 

https://jmp-ch.org/ est susceptible de collecter les données suivantes : 

 Données d’identification (nom et prénom) 

 Données de contact (adresse mail) 

L’Association ne commercialise pas les données personnelles des utilisateurs. 
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6.3 Collecte des données 

Les données sont collectées à l’occasion de : 

 La navigation sur le site internet https://jmp-ch.org/ 

 Les interactions sur nos réseaux sociaux 

 L’inscription à notre newsletter 

 Une prise de contact par le biais du formulaire du contact 

6.4 Finalité des données collectées 

L’Association J’aime ma Planète est susceptible de traiter tout ou partie des données : 

 Pour permettre la navigation sur le Site 

 Pour répondre aux utilisateurs en cas de demande de contact 

 Pour mener des campagnes de communication par la biais de la newsletter de l’Association 

6.5 Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Conformément à la réglementation suisse en vigueur, les utilisateurs de https://jmp-
ch.org/ disposent des droits suivants : 

 Droit d’accès : l’utilisateur peut demander l’accès à ses données personnelles, comprenant la 

nature et catégorie des données, leur origine ainsi que le but du traitement. Les renseignements 

sont fournis gratuitement par écrit. 

 Droit de rectification : l’utilisateur peut à tout moment requérir la rectification de données 

inexactes. 

 Droit de de suppression : l’utilisateur peut à tout moment demander l’effacement de ses données 

personnelles. Il est à noter néanmoins qu’une fois les données publiées sur internet, avec l’accord 

de la personne concernée, l’Association n’est pas en mesure de garantir leur effacement complet 

en dehors de sa base de données. 

Si l’utilisateur souhaite savoir comment l’Association utilise ses données personnelles, demander 
à les rectifier ou s’opposer à leur traitement, il peut la contacter par écrit à l’adresse suivante : 
info@jmp-ch.org. 

6.6 Sécurité des données personnelles 

L’Association J’aime ma Planète s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de 
préserver la sécurité des données personnelles et notamment qu’elles ne soient pas 
communiquées à des personnes non autorisées. Pour assurer la sécurité et la confidentialité des 
données personnelles, l’Association utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards. Lors 
du traitement des données personnelles, elle prend toutes les mesures raisonnables visant à les 
protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou 
destruction. 

Cependant, si un incident impactant l’intégrité ou la confidentialité des données personnelles de 

l’utilisateur est portée à la connaissance de l’Association, celle-ci devra dans les meilleurs délais 

informer ce dernier et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs, 

l’Association ne collecte aucune donnée sensible par le biais du site https://jmp-ch.org/. 
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7. Liens hypertextes et « cookies » 

7.1. Liens hypertextes 

Le site https://jmp-ch.org/ contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, 
mis en place avec l’autorisation de l’Association. Cependant, celle-ci n’a pas la possibilité de 
vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de 
ce fait. 

7.2. « Cookies » 

Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le navigateur de l’utilisateur et 
enregistré au sein du terminal de l’utilisateur (ex : ordinateur, smartphone). Ce fichier comprend 
des informations telles que le nom de domaine de l’utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de 
l’utilisateur, le système d’exploitation de l’utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les 
Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager le terminal de l’utilisateur. 

Sauf consentement explicite de l’utilisateur, le site https://jmp-ch.org/ n’utilisera pas de cookies 
non nécessaires à son fonctionnement. Une page dédiée aux cookies avec déclaration relative aux 
cookies est en cours de construction. 
 
L’Association est susceptible de traiter les informations concernant la visite du site https://jmp-
ch.org/ par l’utilisateur, telles que les pages consultées. Ces informations permettent 
à l’Association d’améliorer le contenu du site et de la navigation de l’utilisateur. 
 
L’Association n’est pas responsable des éventuels cookies déposés lors de la navigation sur les 
réseaux sociaux dont les liens sont accessibles depuis le site internet https://jmp-ch.org/. 

 

8. Droit applicable et attribution de juridiction 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://jmp-ch.org/ est soumis au droit suisse. 

 

9. Informations complémentaires 

Les utilisateurs sont invités à consulter la Politique Générale de Protection des Données de 
l’Association J’aime ma Planète accessible sur le site https://jmp-ch.org/ pour plus de détails. 
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