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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Traitement données personnelles 

 

 

// Objectif 

Afin de protéger votre sphère privée lorsque vous inscrivez et remettez votre enfant à la halte-jeux, 
L’Association Les Marmousy stocke et traite les données à caractère personnel conformément aux lois et 
ordonnances relatives aux données à caractère personnel. Les données à caractère personnel sont toutes 
les informations qui peuvent être utilisées, directement ou indirectement, pour identifier une personne. 

 

// Licéité du traitement 

L’Association Les Marmousy traite vos données à caractère personnel si vous remplissez le formulaire 
d'inscription papier ou en ligne, et donnez votre consentement au traitement de vos données à caractère 
personnel aux fins pour lesquelles vous avez consenti. 

Cette déclaration de confidentialité décrit de quelle manière vos données à caractère personnel sont traitées 
et quels sont vos droits. Le contenu de cette déclaration de confidentialité peut être modifié ; toute 
modification sera publiée sur le site Internet www.lesmarmousy.ch. En cas de révision majeure, vous serez 
informé·e par e-mail. 

Vous pouvez révoquer à tout moment vos consentements, totalement ou partiellement. 

 

// Données collectées 

Des données à caractère personnel sont collectées lors de l’inscription à la halte-jeux. Toutes les données 
que vous indiquez en remplissant le formulaire font partie des données saisies, comme : 

 Le nom 

 Le sexe 

 L’adresse 

 Le numéro de téléphone portable 

 L’adresse e-mail 

 La langue 

 Autres informations 

(énumération non exhaustive) 

L’Association Les Marmousy ne saisit que les données à caractère personnel considérées comme 
nécessaires aux fins de traitement, et s’assure, avec votre collaboration, que ces données sont à jour et 
correctes. 

 

// Fin d’utilisation 

Les données que vous communiquez sont utilisées dans le cadre d’un accueil optimal des enfants au sein 
de la halte-jeux. Vos données peuvent aussi être utilisées pour des évaluations anonymes (à des fins 
d'étude) et peuvent également être transmises à des tiers à cette fin (autorités, membres du Réseau L, 
etc.). 
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// Durée de stockage 

Vos données à caractère personnel sont conservées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux fins de 
L’Association Les Marmousy et/ou que cela est prescrit par la loi. 

Les données anonymisées (pour lesquelles il n’est pas possible de faire le lien avec vous en tant qu'individu 
et qui ne sont donc plus des données à caractère personnel) peuvent être stockées à des fins statistiques. 

 

// Lieu de traitement et de stockage 

Les données à caractère personnel communiquées en relation avec l’utilisation de la halte-jeux sont traitées 
par les membres du comité de L’Association et sont stockées/hébergées auprès de la société Infomaniak 
SA, à Genève (Suisse). 

 

// Vos droits 

Selon la Loi sur la protection des données, vous disposez des droits suivants : 

 Droit d’accès - Vous avez le droit d'accéder aux données à caractère personnel traitées par L’Association. 

 Droit de rectification - Vous avez le droit de faire rectifier immédiatement les données à caractère 
personnel inexactes qui vous concernent. 

 Droit à l’oubli - Vous avez le droit de demander que toutes les données personnelles qui vous concernent 
soient effacées, pour autant que L’Association ne soit pas obligée, de par la loi, de les conserver. 

 Droit de limitation du traitement - Vous avez le droit de demander que L’Association cesse le traitement 
de vos données à caractère personnel. 

 Droit de révocation du/des consentement/s - Vous pouvez révoquer votre consentement au traitement 
de vos données à caractère personnel, partiellement ou complètement. 

 Droit de plainte - Vous avez le droit de déposer une plainte concernant le traitement de vos données à 
caractère personnel auprès des autorités de surveillance. En Suisse, il s’agit du Préposé fédéral à la 
protection des données et à la transparence (PFPDT). Vous trouverez les coordonnées sur son site Internet. 

 Droit de portabilité des données – Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous 
concernant dans un format courant lisible par machine. 

 Droit d'accès en cas de violation des données à caractère personnel. 

Si une violation des données personnelles entraîne un risque élevé pour les droits et libertés des utilisateurs 
de la halte-jeux, vous serez informé·e. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter L’Association Les Marmousy à l'adresse suivante : 
contact@lesmarmousy.ch 
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