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Conditions générales pour le calculateur de CO2 
 
En faisant un don via le calculateur de CO2 de Carbon Fri, vous reconnaissez avoir lu, 
compris et accepté les conditions générales. La Fondation Carbon Fri se réserve le droit de 
modifier les conditions générales, en tout temps et sans préavis, en publiant une nouvelle 
version des conditions générales sur ce site internet. 
 
Donation 

Après avoir utilisé le calculateur de CO2 mis à disposition sur ce site internet, vous avez la 
possibilité de verser un don à la Fondation Carbon Fri d’un montant proportionnel aux 
émissions de CO2 calculées. Il s’agit là d’une contribution volontaire qui ne pourra en aucun 
cas être restituée. 

Les donations effectuées sur ce site le sont au moyen des serveurs mis à disposition et 
sécurisés par les instituts financiers partenaires de la Fondation Carbon Fri, de sorte 
qu’aucune information financière concernant le client ne transite via nos serveurs. Le risque 
d’un dysfonctionnement du système de donation est supporté par le client, à l’entière 
décharge de la Fondation Carbon Fri 

Protection des données  

Les données à caractère personnelle que vous mettez à notre disposition par le biais des 
formulaires du site Internet nous sont transmises au moyen d’une connexion sécurisée, sous 
forme cryptée. Le protocole de sécurisation employé (SSL-Secure Sockets Layer) 
correspond au niveau usuel de la technique. Tous les collaborateurs de la Fondation 
Carbon Fri qui seraient amenés à manipuler vos données s’engagent à respecter la 
protection de ces dernières. 

Les adresses des utilisateurs ne sont ni louées, ni vendues, ni échangées. 

Droit applicable et for juridique 

Le droit applicable est le droit suisse. 

Contact 

Pour toute question relative à vos données personnelles, au système de donation ou à tout 
autre point de ces conditions générales, vous pouvez nous contacter comme suit : 
https://carbonfri.ch/contactez-nous ou Fondation Carbon Fri, c/o CCIF, Route du Jura 37B, 
1700 Fribourg. 
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