SERVICE JÉSUITE DES RÉFUGIÉS(JRS)
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ WEB
Afin de vous permettre d'accéder aux pages contenues sur le site http://jrs.net/, nous
vous invitons à lire les règles que nous appliquons pour la gestion des données
personnelles conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du règlement
européen n. 679/2016 ("GDPR") et en conformité avec la disposition du garant pour la
protection des données personnelles n. 229 du 8 mai 2014.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ WEB
Informations Sur Le Traitement Des Données Personnelles
Cher utilisateur,
Afin de vous permettre d'accéder aux pages contenues sur le site http://jrs.net/, nous vous invitons à lire les
règles que nous appliquons pour la gestion des données personnelles conformément aux dispositions des
articles 12 et 13 du règlement européen n. 679/2016 ("GDPR") et en conformité avec la disposition du garant
pour la protection des données personnelles n. 229 du 8 mai 2014.
Les informations sont fournies uniquement pour le domaine ci-dessus et non pour d'autres sites Web qui
peuvent être consultés par l'utilisateur via des liens vers d'autres domaines.
Par conséquent, suite à la consultation de ce site, des données relatives à des personnes identifiées ou
identifiables peuvent être traitées pour lesquelles nous vous informons que:
Responsable De Traitement
Le Responsable de Traitement des données fourni par les utilisateurs est le Service Jésuite des Réfugiés Service Jésuite des Réfugiés, situé à Rome, Borgo Santo Spirito 4.

Delegue A La Protection Des Donnees
Les coordonnées du délégué à la protection des données fournies par les utilisateurs sont les suivantes:
Adresse: Borgo Santo Spirito 4 - Rome privacy@jrs.net

Types De Données Traitées
Données de navigation
Les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour exploiter ce site web acquièrent, au
cours de leur fonctionnement normal, certaines données personnelles dont la transmission est implicite dans
l'utilisation des protocoles de communication Internet.
Ces informations ne sont collectées pour être associées à identifier mais par leur nature même, pourrait, par
le traitement et les associations avec des données détenues par des tiers, pour identifier les utilisateurs.
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par
les utilisateurs se connectant au site, les adresses dans la notation URI (Uniform Resource Identifier) des
ressources demandées, l'heure de la requête, la méthode utilisée pour soumettre le demande au serveur, la
taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le serveur
(succès, erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement
informatique de l'utilisateur.
Ces données sont utilisées dans le seul but d'obtenir des informations statistiques anonymes sur l'utilisation
du site et de vérifier son bon fonctionnement et sont supprimées immédiatement après traitement. Les
données pourraient être utilisées pour déterminer la responsabilité en cas de crimes informatiques
hypothétiques contre le site.

Données fournies volontairement par l'utilisateur
L'envoi facultatif, explicite et volontaire d'e-mails aux adresses indiquées sur ce site entraîne l'acquisition
ultérieure de l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux demandes, ainsi que toutes autres
données personnelles incluses dans le message.

Finalite’ Du Traitement
Vos données personnelles demandées pour l'utilisation de certains services du site http://jrs.net/ seront
traitées aux fins suivantes:
a. Gestion des dons au Service Jésuite des Réfugiés - Service Jésuite des Réfugiés (dons).
b. Gestion des demandes envoyées au Service Jésuite des Réfugiés - Service Jésuite des Réfugiés (la région
travaille avec nous).
c. Gestion de l'inscription pour le Service Jésuite des Réfugiés - Service Jésuite des Réfugiés (contacteznous).
Base Juridique Du Traitement
La base juridique du traitement consiste en:
art. 6, lettres a) et f) du règlement (UE) 2016/679:
- la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs
finalités spécifiques;
- f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou
par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne
concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne
concernée est un enfant.
Modalités De Traitement Et De Stockage Des Données
Les données peuvent être traitées soit par ordinateur soit sur papier pendant le temps strictement nécessaire
à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, en respectant les règles de protection des
données personnelles, y compris celles relatives à la sécurité des données, pour éviter les pertes données,
utilisation illicite ou incorrecte et accès non autorisé.

Catégories De Destinataires De Données Personnelles
Toutes les données fournies par vous ne seront pas communiquées à des sujets externes, à l'exception des
données sur les demandes et les dons, qui peuvent être communiquées aux personnes désignées par le
Service Jésuite des Réfugiés - Service Jésuite des Réfugiés étroitement liée à l'exécution et à la gestion de
services liés à la gestion des applications et à la réalisation de dons.
En outre, le Service Jésuite des Réfugiés est tenu de communiquer les données à l'Autorité Judiciaire, chaque
fois qu'une demande spécifique est faite à cet égard.
Exercice Des Droits De La Personne Concernee
Veuillez noter que vous avez le droit à tout moment d'obtenir la confirmation de l'existence ou non des mêmes
données et de connaître son contenu et son origine, vérifier leur exactitude ou demander son intégration ou
mise à jour, ou rectification ( Article 12 du Règlement).
En particulier vous avez le droit d'obtenir l'indication:
de l'origine des données personnelles;
des finalités et des méthodes du traitement;
de la logique appliquée en cas de traitement effectué à l'aide d'instruments électroniques;
des pièces d'identité du propriétaire, des gérants et du représentant désigné conformément au
paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement;
les sujets ou catégories de sujets auxquels les données personnelles peuvent être communiquées ou
qui peuvent en prendre connaissance en tant que représentant désigné sur le territoire de l'État, les
gestionnaires ou les agents.

Vous avez également le droit d'obtenir:
a. mise à jour, rectification ou, lorsque cela est intéressé, intégration des données;
b. l'effacement (« droit à l'oubli »), la transformation en forme anonyme ou le blocage de données traitées
illégalement, y compris les données dont la conservation est inutile aux fins pour lesquelles les données ont
été collectées ou traitées;
c. l'attestation que les opérations visées aux lettres a) et b) ont été portées à l'attention, même en ce qui
concerne leur contenu, de ceux à qui les données ont été communiquées ou diffusées, sauf dans le cas où
cet accomplissement s'avère impossible o implique l'utilisation de moyens manifestement disproportionnés
par rapport au droit protégé.
Plaintes À L'autorité De Contrôle
Conformément à l'art. 77 du règlement UE 2016/679, vous informer que vous avez le droit de déposer une
plainte à l'autorité de surveillance (Autorité pour la protection des données personnelles), si elle estime que le
traitement comme il est concerné en violation des dispositions du règlement.
Nature Obligatoire Ou Optionnelle De L'approvisionnement En Donnees
Vos données personnelles sont nécessaires à l'exécution des services offerts par le site http://jrs.net/.
Par conséquent, le fait de ne pas consentir au traitement de la même chose peut entraîner l'impossibilité pour
le Service Jésuite des Réfugiés de fournir les services demandés par le Service Jésuite des Réfugiés.
Il est précisé que l'envoi facultatif, explicite et volontaire de messages électroniques aux adresses indiquées
sur ce site entraîne l'acquisition ultérieure de l'adresse de l'expéditeur, nécessaire pour répondre aux
demandes, ainsi que de toute autre donnée personnelle incluse dans la communication.
Existence De Processus Décisionnels Automatisés Dans Le Traitement
Il est précisé que pour le traitement des données ci-dessus il n'y a pas de type de processus de prise de
décision automatique, conformément à l'art. 22 du règlement UE 2016/679.

POLITIQUE DE COOKIES
Cette politique de cookies se réfère exclusivement au site Web de la société http://jrs.net/ et doit être comprise
comme faisant partie intégrante de la politique de confidentialité affichée sur le même site.
Définitions, Caractéristiques Et Application Du Règlement
Les cookies sont de petits fichiers texte que les sites visités par l'utilisateur envoient et enregistrent sur son
ordinateur ou appareil mobile, pour ensuite être retransmis sur les mêmes sites lors de la prochaine visite.
Grâce aux cookies, un site mémorise les actions et les préférences de l'utilisateur (telles que les données de
connexion, la langue choisie, la taille de la police, d'autres paramètres d'affichage, etc.) de sorte qu'elles ne
doivent pas être ré indiquées lorsque l'utilisateur revient visiter ce site ou naviguer d'une page à l'autre.
Les cookies sont donc utilisés pour effectuer l'authentification de l'ordinateur, surveiller les sessions et stocker
des informations concernant les activités des utilisateurs accédant à un site et peuvent également contenir un
code d'identification unique qui vous permet de suivre la navigation de l'utilisateur à l'intérieur du site lui-même
à des fins statistiques ou publicitaires.
Lors de la navigation sur un site, l'utilisateur peut également recevoir sur son ordinateur ou son site Web des
cookies de site Web ou de serveur autre que celui qu'il visite (cd. les cookies «tiers»).
Certaines opérations ne peuvent pas être effectuées sans l'utilisation de cookies, qui dans certains cas sont
donc techniquement nécessaires pour le même fonctionnement du site.
Il existe différents types de cookies, en fonction de leurs caractéristiques et fonctions, et ceux-ci peuvent rester
dans l'ordinateur ou l'appareil mobile de l'utilisateur pour différentes périodes de temps: cd. cookies de session,
qui est automatiquement supprimé
Il existe différents types de cookies, en fonction de leurs caractéristiques et fonctions, et ceux-ci peuvent rester
dans l'ordinateur ou l'appareil mobile de l'utilisateur pour différentes périodes de temps: cd. les cookies de
session, qui sont automatiquement supprimés lorsque le navigateur est fermé; DITE les cookies persistants,
qui restent sur l'équipement de l'utilisateur jusqu'à une date d'expiration préétablie.
Selon la législation en vigueur en Italie, le consentement exprès de l'utilisateur n'est pas toujours requis pour
l'utilisation des cookies. En particulier, les «cookies techniques», c'est-à-dire ceux utilisés dans le seul but de
transmettre une communication sur un réseau de communication électronique, ou dans la mesure strictement
nécessaire pour fournir un service explicitement demandé par l'utilisateur, n'exigent pas ce consentement.
En d'autres termes, il s'agit de cookies indispensables au fonctionnement du site ou nécessaires pour réaliser
les activités demandées par l'utilisateur.
Parmi les cookies techniques, qui ne nécessitent pas de consentement exprès pour leur utilisation, l'autorité
italienne de protection des données (voir Détermination des procédures simplifiées pour l'information et
l'obtention du consentement pour l'utilisation de cookies '8 mai 2014, ci-après "Décision") comprend
également:
• les cookies de navigation ou de session (pour s'authentifier);
• "cookie analytiques" lorsqu'il est utilisé directement par l'opérateur du site pour collecter des informations,
sous forme agrégée, sur le nombre d'utilisateurs et la façon dont ils visitent le site;
• des cookies de fonctionnalité, qui permettent à l'utilisateur de naviguer selon une série de critères
sélectionnés (par exemple, la langue, les produits sélectionnés pour l'achat) afin d'améliorer le service fourni.

Pour le "profilage des cookies", et vice versa, c'est-à-dire ceux destinés à créer des profils liés à l'utilisateur et
utilisés pour envoyer des messages publicitaires en ligne avec les préférences exprimées par le même dans
le contexte de la navigation sur Internet, un consentement préalable de l'utilisateur est requis.
Quels Cookies Nous Utilisons
Aucune donnée personnelle des utilisateurs n'est acquise par le site à cet égard.
Nous n'utilisons pas de cookies pour transmettre des informations à caractère personnel, ni utilisés c.d. les
cookies persistants de tout type, ou les systèmes de suivi des utilisateurs.
Ce site utilise exclusivement des cookies classés selon leurs caractéristiques dans:
Cookies de navigation / session
L'utilisation de cd. les cookies de navigation / session - qui ne sont pas stockés en permanence sur l'ordinateur
de l'utilisateur et sont supprimés lorsque le navigateur est fermé - sont strictement limités à la transmission
des identifiants de session (composés de nombres aléatoires générés par le serveur) nécessaires pour
permettre le Exploration sécuritaire et efficace du site.
En particulier, les systèmes informatiques et les procédures logicielles utilisées pour gérer le site web du Jesuit
Refugee Service - Service Jésuite des Réfugiés acquièrent, au cours de leur fonctionnement normal, certaines
données dont la transmission est implicite dans l'utilisation des protocoles de communication. d'Internet. Ces
informations ne sont collectées pour être associées à identifier mais par leur nature même, pourrait, par le
traitement et les associations avec des données détenues par des tiers, pour identifier les utilisateurs.
Cookies analytiques, aussi de tiers
L'utilisation de cd. l'analyse des cookies est réalisée dans le seul but d'obtenir des informations statistiques
anonymes sur l'utilisation du site (par exemple le nombre de visiteurs sur le site, l'origine des visiteurs du site
ou le système d'exploitation utilisé) et de vérifier son bon fonctionnement.
Cette catégorie de données comprend les adresses IP ou les noms de domaine des ordinateurs utilisés par
les utilisateurs se connectant au site, les adresses dans la notation URI (Uniform Resource Identifier) des
ressources demandées, l'heure de la requête, la méthode utilisée pour soumettre le demande au serveur, la
taille du fichier obtenu en réponse, le code numérique indiquant l'état de la réponse donnée par le serveur
(succès, erreur, etc.) et d'autres paramètres relatifs au système d'exploitation et à l'environnement
informatique de l'utilisateur.
En particulier le site Web de Jesuit Refugee Service - Service Jésuite des Réfugiés utilise aussi des cookies
de .youtube.com .
Vérifier Les Paramètres Et La Désactivation Des Cookies
Nous vous rappelons que vous pouvez montrer vos options concernant l'utilisation des cookies par le site Web
http://jrs.net/, également via les paramètres de votre navigateur ou via le site Web Youronlinechoices.
Voici les liens qui illustrent les procédures à suivre pour configurer les paramètres des navigateurs les plus
utilisés:
Google
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Chrome
Opera
Safari

