
 

 
Aubonne Girls Netball Association  

Déclaration sur la protection de vos données personnelles 
 
En tant que principe de base, la loi fédérale suisse sur la protection des données (FADP) s'applique au 
traitement de vos données personnelles. Dans certaines circonstances, par exemple si vous vivez dans 
un État membre de l'Union européenne, le règlement européen sur la protection des données 2016/679 
(GDPR) peut également s'appliquer. 
 
Cette politique s'applique à partir du 25 mai 2018. 
 
Cette politique de confidentialité décrit la façon dont les données sont traitées par l'Association 
Aubonne Girls Netball (AGNA) en accord avec les normes GDPR et Swiss FADP. 
 
Les données personnelles que nous collectons et leur utilisation seront les suivante 
  

Données personnelles Utilisation 

Nom, numéro de téléphone d'urgence et 
adresse e-mail, toute condition médicale / 
allergie 

● Liste de présence utilisée à chaque 
session d'entraînement. 

● Liste d'enregistrement AGNA utilisée 
pour enregistrer qui est un membre et 
comment contacter chaque personne. 

● Fiches d'équipe pour les matchs et les 
tournois 

● Liste des entraîneurs et des arbitres 
disponibles (s'applique uniquement à 
l'équipe d'entraîneurs et d'arbitres) 

Année de naissance* ● Liste d'enregistrement AGNA utilisée 
pour enregistrer qui est un membre et 
comment contacter chaque personne. 

● Fiches d'équipe pour les matches et le 
tournoi 



 

Résidence* ● Liste d'enregistrement AGNA utilisée 
pour enregistrer qui est un membre et 
comment contacter chaque personne. 

● Pour demander des subventions à votre 
commune de résidence (Suisse 
uniquement) 

* ne s'applique pas à la section des adultes 
 
Nous pouvons avoir des raisons de partager vos données avec: 
·         Swiss Netball pour les événements de match play. 
·         Autres clubs de netball en Suisse organisant des matches play / tournois. 
 
Comment protégeons-nous vos données et combien de temps nous garderons vos informations 
 
Nous protégeons vos données en les conservant sur des feuilles de calcul sécurisées protégées par mot 
de passe sur Google Drive. L'accès est réservé aux 3 membres du comité. La politique de 
confidentialité de Google peut être consultée sur http://www.google.com/privacy. Nous recueillons 
vos données en utilisant une page sur notre site, hébergé par Wordpress, qui envoie un message 
directement à notre compte de messagerie Google protégé par mot de passe. La politique de 
confidentialité pour Wordpress peut être trouvée à: https://wordpress.org/about/privacy/ 
Les données personnelles sont supprimées avant le 31 août suivant la fin de l'année de notre club (par 
exemple, les données détenues au titre de l'année du club du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 
seront supprimées avant le 31 août 2018). 
 
Consentement 
 
En acceptant cet avis de confidentialité, vous nous autorisez à traiter vos données personnelles 
spécifiquement aux fins identifiées. Le consentement est requis par Aubonne Girls Netball 
Association pour traiter les données personnelles, et il doit être explicitement donné. Lorsque nous 
demandons des données personnelles sensibles, nous vous disons toujours pourquoi et comment les 
informations seront utilisées. 
Vous pouvez retirer votre permission à tout moment (le contact doit être écrit à 
aubonnegirlsnetball@gmail.com). 
Pour accéder ou modifier vos données personnelles, veuillez contacter 
aubonnegirlsnetball@gmail.com 
 
Plaintes 
 
Le Commissaire fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est l'autorité 
compétente en Suisse pour le traitement de données par des personnes privées. 
 

mailto:aubonnegirlsnetball@gmail.com


 

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)  
Feldeggweg 1 
CH - 3003 Berne 
Téléphone: +41 (0) 58 462 43 95 (lundi-vendredi, 10h-12h) 
Téléfax: +41 (0) 58 465 99 96 
  
Divulgation. 
 
Aubonne Girls Netball Association ne transmettra pas vos données personnelles à des tiers sans avoir 
préalablement obtenu votre consentement. 
 


