
Mentions légales 

Exactitude des informations 

Le but de ce site Web est de fournir les informations les plus récentes et correctes sur 
l’élimination de la violence envers les femmes et les jeunes d’ici 2030. Cependant, Ruban Blanc 
Suisse ne peut garantir que le contenu et les documents de son site Web sont à jour, complets 
et sans erreur. 

Exclusion de responsabilité 

Ruban Blanc Suisse n’est pas responsable des dommages ou infractions directs ou indirects 
causés par le contenu de ces pages Internet, l’utilisation de logiciels ou l’accès à des liens vers 
d’autres pages Internet. Ces pages Internet sont réalisées selon nos connaissances, mais nous 
ne garantissons pas que les documents, informations, logiciels ou autres instructions sont 
exempts de virus ou d’autres composants nuisibles. 

Droit d’auteur 

Le contenu texte, vidéo et photo de nos pages Internet est protégé par le droit d’auteur.  Ils 
ne sont pas libres de droits. Toute modification de ces pages est interdite. Ils ne peuvent être 
téléchargés et utilisés qu’à des fins personnelles et à but non lucratif.  

Politique de confidentialité 

Description et traitement de données 

La boutique en ligne de Ruban Blanc Suisse propose différents produits en lien avec sa 
Campagne qui vise l’élimination des violences envers les femmes et les jeunes d’ici 2030. Pour 
que nous puissions vous envoyer les produits, nous devons nous référer aux données 
demandées dans les champs obligatoires. Ces données (titre, nom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse électronique) sont traitées pour que la commande puisse être exécutée. 
Seules les variables de sessions sont traitées. Les données ne sont pas enregistrées en vue 
d’une utilisation ultérieure. 

Protection des données personnelles 

Lors de commandes, des données nominatives d’un acheteur sont collectées et font l’objet 
d’un traitement informatique. 

Ruban Blanc Suisse assure que les données de ses clients sont traitées conformément à la 
législation en vigueur. Les données enregistrées par Ruban Blanc Suisse seront notamment à 
l’enregistrement et au traitement des commandes et à l’élaboration de statistiques internes. 
Le but du traitement des données est le suivi et l’évolution de la Campagne Ruban Blanc 
Suisse.  

Utilisation des données collectées 

Nous utilisons les données collectées transmises aux fins décrites dans le processus de 
collecte, en particulier pour l'exécution de nos activités et à des fins humanitaires. En 
particulier, nous utilisons ces données pour diffuser des informations ciblées sur nos activités, 



notre soutien financier (y compris le soutien à nos projets et actions), pour effectuer des 
analyses et pour souscrire à nos newsletters électroniques. 

Communication à des tiers 

Nous ne communiquons pas vos Données Personnelles à des tiers, à l’exception de nos 
partenaires et/ou sous-traitants, dans la mesure nécessaire à l’exécution des buts pour 
lesquels elles sont collectées, par exemple lors d’un don en vue de notre soutien financier, vos 
informations de paiement sont transmises exclusivement à la société à laquelle nous sous-
traitons la gestion et encaissement de votre don. 

Liens vers les réseaux sociaux 

Ruban Blanc Suisse installe sur son site Internet des liens et des modules d’extension vers ses 
comptes de réseaux sociaux. Lors d’une visite sur les plateformes des réseaux sociaux, seuls 
les exploitants de ces sites sont responsables du traitement des données. Vous trouverez des 
informations sur les dispositions en matière de protection des données sur chaque 
plateforme. 

Condition Générale de vente  

Achat 

Tout adhésion (papier ou web) à Ruban Blanc Suisse ou commande dans la boutique de Ruban 
Blanc Suisse vaut acceptation des présentes conditions générales par l’adhérent/acheteur.  

Confirmation 

Tout achat effectué avec succès fait l’objet d’un message de confirmation sur votre navigateur 
et d’un courrier électronique de confirmation de réception de l’achat. 

Le contrat de vente est réputé conclu au moment de la confirmation de l’achat. 

Obligation de adhérent/acheteur 

L’adhérent/acheteur s’engage à fournir des coordonnées valides lors de la commande et à 
payer le prix demandé en cas de paiement par facture. 

Domicile de l’acheteur 

Seuls les acheteurs domiciliés en Suisse peuvent commander des produits sur la Boutique 
Ruban Blanc Suisse. 

Droit de contestation 

L’achat peut être contestée par l’acheteur durant un délai de 14 jours, dès la conclusion du 
contrat de vente. Cette contestation doit se faire par écrit (email ou courrier) que Ruban Blanc 
Suisse devra confirmer avoir reçue. Si la marchandise a déjà été livrée à l’acheteur, doit la 
retourner à ses frais à l’adresse suivante :  

Ruban Blanc Suisse 
Case postale 5490 
1211 Genève 11 



Prix 

Les prix sont indiqués en Francs Suisses (CHF), TVA incluse. 

Résiliation de l’adhésion 

L’adhésion en tant que membre Ruban Blanc Suisse peut être résiliée en tout temps pour la 
fin prévue de l’adhésion. Si l’adhérent ne dit rien, son adhésion est reconduite pour la même 
durée d’adhésion que précédemment. Il peut néanmoins encore résilier son adhésion lorsqu’il 
reçoit la nouvelle facture. En cas de non-paiement, et après un rappel, l’adhésion est résiliée 
automatiquement. 

Modification des Conditions générales 

Ruban Blanc Suisse se réserve le droit de modifier unilatéralement ses Conditions générales à 
tout moment. Néanmoins, le Contrat sera régi par les Conditions en général en vigueur au 
moment de sa conclusion. 

Droit applicable et for 

En cas de litige, les Conditions Générales en vigueur au moment de l’achat sont utilisées 
comme base juridique. Les Conditions générales et toutes les commandes subséquentes sont 
régies par le droit Suisse. 

Le for juridique est établi à Genève, Suisse. 
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