
Charte en ligne.

1. Politique en matière de réseaux sociaux.

En tant que projet de taille modeste et à l’implantation locale, 
nous souhaitons favoriser le bouche-à-oreille et le contact 
humain pour informer de notre activité. Le meilleur moyen de 
suivre et soutenir 1800 trucs en ligne est de passer sur 
1800trucs.ch, notre site internet qui ne retient pas de 
métadonnées personnelles sur son audience.

Pour faire simple, l’association 1800 trucs évitera au mieux 
d’utiliser les réseaux sociaux tant que les droits numériques des 
utilisateur·trice·s ne sont pas correctement respectés. Dans l'état
actuel des choses il nous est difficile, en toute conscience, de 
soutenir l'utilisation des réseaux sociaux grand public. Ces 
entreprises ne protègent tout simplement pas les droits 
numériques des personnes, se contentant à peine de suivre les 
réglementations.

Nous pourrions effectivement nous créer des comptes. Ceux-ci 
seraient vides et serviraient principalement à protéger notre 
association contre l’usurpation d'identité. Si vous nous trouvez, 
veuillez ne pas nous "aimer", ne pas nous "suivre" ou quoi que ce 
soit d'autre. Nous ne cautionnons pas la génération de 
métadonnées qui pourraient définir qui vous êtes.

2. Données personnelles

En tant que bibliothèque d’objets, 1800 trucs soutient le partage 
libre dans ses principes fondamentaux, qui allient subtilement la 
transparence et la liberté d’un côté, et de l’autre, la volonté 
farouche de respecter la sphère privée, notamment en matière de
données personnelles. C’est un droit fondamental : elles nous 
appartiennent et nous devons les garder sous notre contrôle.

2.1. Données personnelles récoltées par le site 1800trucs.ch

Le site web 1800trucs.ch (hébergé chez Infomaniak en Suisse) 
utilise le CMS Grav et son module interne pour l’analyse 
d’audience. Les données suivantes sont enregistrées lors d’une 
visite:

- Adresse IP publique de l’internaute.
- Nombre de visites sur le site.
- Navigateur web et système d’exploitation.

Ces données sont utilisées pour analyser l’audience du site et 
permettent de l’améliorer techniquement.

2.2. Données personnelles enregistrées pour les emprunts

Dans le cadre d’une création de compte de membre les données 
personnelles suivantes sont enregistrées sur le site d’emprunt :

- Prénom, nom de famille.
- Adresse de courriel.
- No de téléphone (fixe et/ou mobile).
- Adresse postale (optionnel).

Ces données sont utilisées uniquement pour la gestion de la 
bibliothèque. Elles ne sortent pas du périmètre de l’association 
(ses membres et l’assemblée générale) et ne sont en aucun cas 
diffusées à des tiers. Toutes analyses, statistiques ou 
conclusions issues de données agrégées peuvent être diffusées 
en dehors du périmètre de 1800 trucs (par exemple : dans un 
rapport d’activité).

L’adresse de courriel du client est utilisée pour communiquer des 
informations à propos de la coopérative, dans le cadre de lettres 
de nouvelles, en général sur un rythme mensuel. Il est possible de
se désabonner de cette lettre de nouvelles en cliquant sur un lien
clairement identifié en bas du courriel.

3. Droit à l’oubli

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour que nous 
supprimions vos données personnelles. Il suffit de nous écrire, 
appeler ou de passer à notre adresse.


