
Privacy Policy (Protection des données)
Valable à partir du 15.09.2011 

La présente déclaration sur la protection des données s'applique au site www.fpro.ch 

Transmission de données à des tiers 
Nous ne transmettons pas vos données à des tiers sauf aux prestatiares de formation lièes à une demande spécifique 
de votre part. Demeure réservée la transmission aux autorités définies par la loi Suisse ou si vous en avez donné la 
permission comme décrit dans les points qui suivent. 

Définition des données personnelles 
Conformément à la loi suisse sur la protection des données, les données dites personnelles sont toutes les 
informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Il s’agit par exemple de votre nom, 
de votre adresse, de votre mot de passe, de l’adresse internet de votre ordinateur (adresse IP) visible pour nous 
lorsque vous visitez notre site.

Principe de base 
En devenant membre de www.fpro.ch, vous acceptez que nous et les personnes auxiliaires auxquelles nous faisons 
appel traitent vos données personnelles pour créer et gérer votre rapport de membre.

Vos données de navigation en particulier 
En devenant membre de www.fpro.ch, vous acceptez que nous recueillions, traitions et utilisions, à l’aide de moyens 
électroniques, vos données de navigation liées à votre utilisation du site www.fpro.ch. Cependant, nous utilisons ces 
données de manière anonyme. Ces données restent exclusivement attribuées à l’adresse IP de votre ordinateur.
 
Cookies 
www.fpro.ch utilise des cookies. Veuillez noter qu’en cas de désactivation d’un cookie, certaines prestations de services 
aménagées en fonction de vos besoins personnels ne pourront pas être fournies. Il se peut donc que vous n’ayez pas 
alors moyen d’utiliser pleinement toutes les fonctionnalités offertes par le site web fpro.ch. 

Publication de vos avis
Vous acceptez que nous rendions visibles à tous les visiteurs de notre site vos avis ainsi que les commentaires que 
vous avez laissés au sujet des cours publié sur www. fpro.ch.  

Publication d’insertions sur le site 
Vous acceptez que soient publiées les données indiquées lors de la création d’une insertion d’un cours ou le profil de 
votre organisation. Nous déclinons toute responsabilité si des tiers (des exploitants de moteurs de recherche, par 
exemple) transmettent sur l’internet des informations publiées sur notre site. 

Liens 
Le site internet www.fpro.ch contient des liens vous dirigeant vers des sites web de tiers. Inextenso décline toute 
responsabilité pour les directives en matière de protection des données en vigueur sur ces sites, pour la collecte et 
l’utilisation de données personnelles qui peuvent y être faites, et pour les contenus de ces sites. En cas d’utilisation 
d’un lien pour consulter un autre site, vous devriez donc lire attentivement les directives en vigueur pour la protection 
des données sur ces sites internet. 

Modification de la présente directives 
Inextenso se réserve le droit de remanier, modifier ou de compléter de toute autre manière, à tout moment, ces 
directives en matière de protection des données. Nous vous informons à chaque fois au sujet de modifications, 
compléments ou remaniements apportés à nos directives en matière de protection des  données. Si vous continuez à 
utiliser ww.fpro.ch après avoir été informé des changements, nous considérerons que vous êtes d’accord avec toutes 
les modifications. Si vous avez des questions à propos des présentes directives, vous pouvez les adresser par e-mail à 
l’adresse suivante:  legal@fpro.ch 
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