PDC Secrétariat général

Conditions générales pour les dons en ligne
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Le PDC suisse vous offre la possibilité de faire un don en ligne au PDC suisse ou de participer financièrement à
des projets du PDC suisse au moyen d’une carte de crédit (MasterCard ou VISA). Vous pouvez sélectionner les
projets actuels du parti sur une liste prévue à cet effet.
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Nous vous assurons que votre don sera utilisé de manière efficace et en visant les objectifs fixés dans le
programme de notre parti. Le montant de votre don restera strictement confidentiel. Veuillez noter qu’une fois
effectués, les dons ne peuvent pas être remboursés. Afin d’éviter tout abus, le montant minimum d’un don a
été fixé à 10 francs.
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Toutes les données que vous avez introduites seront codées au moyen d’un chiffrement SSL (Secure-SocketLayer) de 128 bits. Ces données sont protégées contre des accès non autorisés.
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Votre numéro de carte de crédit ne sera pas mis en mémoire mais sera utilisé uniquement au moment du
virement par notre partenaire externe chargé d’exécuter le paiement.
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Si vous n’êtes pas encore enregistrés dans notre cartothèque en tant que membre ou sympathisant-e, nous y
inscrirons votre nom et votre adresse afin d’établir une attestation de don. Si vous ne souhaitez pas recevoir
d’attestation, vous pouvez cocher la case correspondante.
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Le PDC suisse utilise uniquement votre adresse à des fins propres au parti et conformément à l’esprit de nos
statuts et de notre programme. Les adresses ne seront ni louées, ni vendues, ni rendues accessibles à des tiers.
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Si vous souhaitez obtenir d’autres informations sur le PDC suisse ou adhérer à notre parti, vous pouvez le faire
par le biais de notre site Internet.
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