Déclaration de confidentialité de Swiss Skydive
Swiss Skydive (SSD) est conscient de sa responsabilité en ce qui concerne la gestion des
données et s'engage pour un traitement correct de vos données en accord avec les lois
suisses de protection des données prenant en compte le RGPD européen.

Les procédures générales de protection des données sont décrites dans cette déclaration de
confidentialité. Elles comprennent la collecte, le traitement, l'utilisation et la transmission des
données personnelles de nos membres et des utilisateurs de nos sites web.

Pourquoi et comment sont collectées les données personnelles ?

Accès aux sites web et aux services online
Pour pouvoir ouvrir une de nos pages web ou bien utiliser un service online, des informations
nécessaires à l'accès, au fonctionnement du site et au respect de prescriptions techniques et
juridiques en lien avec le fonctionnement du site sont sauvegardées. En font partie par
exemple les mots de passe, l'adresse IP et la configuration du moteur de recherche qui sont
enregistrées de manière anonyme le temps que dure la connexion.

Informations, commandes et support
Si vous nous contactez (online ou offline), nous saisissons les informations dont nous avons
besoin pour répondre à votre demande et vous permettre d'accéder au produit ou service
que vous désirez. Nous saisissons par exemple votre nom et vos infos de contact, des
précisions en rapport avec votre demande, l'accord que nous avons conclu et l'exécution, la
fourniture et la facturation de votre commande. Vous devez vous enregistrer pour la plupart
des services et produits que vous commandez. En vous enregistrant, vous pouvez voir et
modifier à tout moment vos données personnelles.

Utilisation des données personnelles
Les informations que nous saisissons proviennent directement de notre interaction avec
vous. Si vous vous enregistrez pour une manifestation ou un cours, nous pouvons saisir des
informations (online ou offline) en lien avec l'organisation de ces évènements. Nous
combinons les données personnelles afin de réaliser, selon nos statuts, les activités de la
fédération et les prestations dues à nos membres. Ces données personnelles sont
centralisées dans une banque de données. Si jamais il y a transmission de données, elle se
déroule de manière contrôlée et documentée. L'utilisation des données personnelles est
limitée. Elles sont seulement utilisées pour la communication avec nos membres et les
fédérations partenaires, par exemple lors de l'envoi de données indispensables à la FAI
lorsqu'une licence FAI est demandée, ainsi que l'envoi des données d'enregistrement aux
organisateurs pour des manifestations ou des championnats ou bien pour synchroniser les
données de nos membres avec la fédération faitière AéCS. Les membres donnent leur
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consentement pour l'utilisation de leurs données dans les cas mentionnés ci-dessus lors de
leur enregistrement.

Sécurité et qualité des informations
Notre préoccupation est de protéger vos données personnelles et de garantir leur exactitude.
SSD a intégré des mesures administratives et techniques de sécurité pour protéger vos
données d'un accès, d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisés. Certaines données
particulièrement sensibles (comme par exemple les données de carte de crédit et les mots
de passe) sont verrouillées lorsqu'elles sont transmises par internet. De plus, nous exigeons
de nos partenaires la protection de ces données contre l'accès, l'utilisation et la divulgation
non autorisés.

Durée de conservation
Les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour
réaliser l'objectif pour lequel elles sont utilisées, y compris pour les obligations juridiques ou
réglementaires (par exemple examen, facturation ou délais légaux de conservation), le
règlement de litiges et la justification, l'exercice et la défense des droits.

Droits et contact
Vous pouvez réclamer des renseignements sur vos données personnelles. En outre, vous
avez le droit de refuser la publicité directe.
Il est possible que selon le droit en vigueur, vous ayez d'autres droits en ce qui concerne le
traitement de vos données personnelles. Au cas où le traitement de vos données est par
exemple soumis au RGPD et si vos données personnelles sont traitées en se basant sur un
intérêt légitime, vous avez le droit de refuser leur traitement pour des raisons en lien avec
votre situation particulière. Dans le cadre du RGPD, vous avez aussi le droit de réclamer
l'effacement, la limitation du traitement de même que la transmission de vos données.

Si vous avez des questions sur cette déclaration de confidentialité, veuillez nous contacter
par email à office@swissskydive.org.

Droit de recours
Si vous pensez que le traitement de vos données personnelles va à l'encontre des lois en
vigueur sur la protection des données, vous pouvez déposer un recours :
office@swissskydive.org
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