Modalités et conditions (version française)
Comment puis-je m'inscrire à un ou plusieurs de vos cours ? Vous pouvez vous inscrire à
tous nos cours en ligne, via chaque page web dédiée aux cours. Si ce n'est pas possible, ou
pour toute question ou difficulté que vous pourriez avoir, veuillez contacter le coordonnateur
du cours, dont vous trouverez les coordonnées sur cette page.
•

Politique de retrait

Les demandes d'abandon doivent être envoyées par courriel au coordonnateur du cours.
Plusieurs semaines avant le début du programme - Droits d'inscription au programme
Plus de 8 semaines - Remboursement intégral
8 à 5 semaines - 50% de remboursement
4 à 2 semaines - 25% de remboursement
Moins de 2 semaines - Non remboursable
•

Politique de transfert

En cas d'empêchement, vous pouvez demander un transfert vers un autre cours. La
demande doit être envoyée par écrit au coordonnateur du cours au moins 3 semaines avant
le début du cours auquel vous aviez initialement demandé à participer. Votre admission au
nouveau cours est sujette aux disponibilités. La politique d'annulation reste applicable si
aucun nouveau cours n'est disponible et que vous nous avez envoyé une demande
d'annulation par écrit parce que vous n'avez pas pu assister au cours initial. De plus, vous
devrez assumer tous les frais supplémentaires requis pour l'inscription au nouveau cours.
•

Politique d'annulation

Les dates des cours, les tarifs et les experts sont sujets à changement. Si un cours est
annulé, le GCSP remboursera la totalité des frais de scolarité, mais il n'est pas responsable
des frais de déplacement, d'hébergement ou autres engagés par le participant.
•

Frais de soins de santé

Je comprends que le GCSP ne couvre pas les frais de soins de santé. Tous les participants
sont responsables de s'assurer qu'ils sont en possession d'une assurance valide et adéquate
(médicale, accident, rapatriement, responsabilité et santé).
•

Déclaration de consentement

En assistant à un cours du GCSP et sous réserve de la signature de notre Consentement
Multimédia et Autorisation d’utilisation, je comprends et accepte que le GCSP se réserve le
droit de prendre des photographies et/ou des vidéos, je comprends et accepte que le GCSP
est propriétaire des photographies et des vidéos et j'accorde en outre la permission au
GCSP de les copier, afficher, publier, distribuer, utiliser, modifier, imprimer et réimprimer les
photographies et les vidéos pour les besoins des activités à but non lucratif du GCSP,
notamment pour les afficher en grand format dans les locaux du GCSP, y compris (sans
limitation et sans autre avis ni rémunération aux participants) les publications imprimées, le
matériel promotionnel, les brochures, les images du site Web ou autres présentations et
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transmissions électroniques. Je comprends qu'aucun renseignement personnel, comme les
noms, ne sera utilisé dans aucune publication à moins d'un consentement explicite. Vous
trouverez de plus amples informations sur la politique en matière de droit d'auteur sur la
page Web suivante : https://www.gcsp.ch/privacy-policy
o
o
o
o
•

Course (EN) - Multimedia Confirmation of Consent and Release Agreement
Course (FR) - Consentement Multimédia et Autorisation d’utilisation
Public discussion (EN) - Multimedia Confirmation of Consent and Release
Agreement
Public discussion (FR) - Consentement Multimédia et Autorisation d’utilisation

Collecte et utilisation des renseignements personnels

Comme de nombreux sites Web, nous regroupons les renseignements sur nos utilisateurs à
deux fins- analyser le trafic et les habitudes des utilisateurs sur notre site Web et mieux
adapter nos produits et services aux besoins de notre communauté d'utilisateurs. Toute
information que nous recueillons localement demeure strictement confidentielle. Pour plus
d'informations sur notre politique de confidentialité, vous pouvez consulter la page Web
suivante : https://www.gcsp.ch/Privacy-Policy. Le Geneva Centre for Security Policy (GCSP)
s'engage à ne pas vendre, louer ou divulguer des informations personnelles à un tiers à
moins qu'un tribunal suisse ou international ne l'ordonne. Toutefois, les habitudes d'utilisation
du site sont surveillées à l'aide de Google Analytics. Le GCSP n'a aucun contrôle sur les
informations recueillies par Google en notre nom, et nous ne sommes pas responsables de
l'utilisation que Google fait de ces informations. Veuillez consulter les règles de
confidentialité de Google pour plus d'informations. Vous pouvez cependant choisir de
désactiver les fonctionnalités de Google Analytics. Pour plus d'informations, vous pouvez
consulter notre politique de confidentialité mentionnée ci-dessus.
Nous attirons votre attention sur le fait que les serveurs de nos sous-traitants, et soustraitants peuvent être situés dans des États dont la législation ne comporte pas de règles de
protection des données appropriées ou équivalentes à la LPD ou au RGPD.
Si tel est le cas, nous veillons à ce que nos sous-traitants offrent des garanties en matière de
protection des données et qu'ils appliquent des normes équivalentes ou conformes au
RGPD, quelle que soit la géolocalisation de leurs serveurs.

