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Le but de ce règlement est de garantir votre vie privée.
Dans ce document, Swiss Basketball explique dans quelle mesure elle traite des données à caractère
personnel en relation avec l'utilisation des applications Swiss Basketball (Swish), Leverade et InGame, et
ses partenaires Tech 4 Teams SAS, Ticketmaster Schweiz AG, Smeetz SA et plus généralement, toutes
les données à caractère personnel qui sont traitées par Swiss Basketball.
Cette description n'est pas exhaustive ; certains éléments spécifiques peuvent être traités dans des
déclarations de confidentialité supplémentaires, des documents similaires, des conditions d'utilisation ou
des programmes d'application.
La législation sur la protection des données régit le traitement des données personnelles. La législation
fédérale suisse sur la protection des données et, si applicable, la législation européenne sur la protection
des données, s'appliquent au traitement des données.
Les données à caractère personnel sont définies comme toutes les informations relatives à une personne
identifiée ou identifiable. On entend par traitement toute opération portant sur des données quels que
soient les moyens et procédés utilisés - y compris la collecte, le traitement et l'utilisation de données à
caractère personnel - et la conservation, l'utilisation, la modification, la divulgation, l'archivage ou la
destruction de données.
1.

RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Le responsable du traitement des données à caractère personnel visées dans le présent document est :
Swiss Basketball
5, route d'Englisberg
CH-1763 Granges-Paccot
Tél : +41 26 469 06 00
dataprotection@swissbasketball.ch

2. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET FINALITÉS DU TRAITEMENT

Swiss Basketball gère une base de données ("la base de données de Swiss Basketball") contenant:
-

pour les joueurs : le prénom, le nom, le sexe, l'adresse du domicile, la date de naissance, l'adresse
électronique, le numéro de téléphone, la nationalité, le numéro de licence du joueur, la photo,
numéro du maillot, le numéro de la carte d'identité ou du passeport, une copie du passeport ou
de la carte d'identité, la taille du joueur, la position sur le terrain du joueur, le club auquel le
membre est licencié et l'enregistrement vidéo de certains matchs.
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-

-

-

Pour les entraîneurs et les arbitres : le prénom, le nom, le sexe, l'adresse du domicile, la date de
naissance, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, la nationalité, le numéro de licence,
la photo, le dossard, le numéro de carte d'identité ou de passeport, une copie du passeport ou
de la carte d'identité, le numéro de licence et l'enregistrement vidéo de certains matches, et le
numéro de compte bancaire.
Pour les membres du club : nom, numéro de téléphone, e-mail, nom du lieu, direction, code
postal, municipalité, province (canton), CIF (ou votre numéro fiscal), numéro de compte bancaire,
nom du président, année de naissance, pays, réseaux sociaux (twitter et facebook) et date de
constitution.
Pour les clients : prénom, nom, sexe, adresse du domicile, date de naissance, adresse
électronique, numéro de téléphone pour la billetterie, paiement sans espèces, boutique en ligne
et contrôle d'accès aux manifestations sportives organisées par Swiss Basketball.

La base de données de Swiss Basketball a pour objet l'organisation et la promotion des compétitions de
basket-ball en Suisse et la publicité auprès des sociétés partenaires commerciales exclusives de Swiss
Basketball ("Sponsors").
Votre inscription dans la base de données du registre de Swiss Basketball est également nécessaire pour
l'utilisation de la feuille de match électronique. Vos données seront également enregistrées pour la
communication via les plateformes de communication numériques et sur le site web
www.swissbasketball.ch.
3. LA COMMUNICATION DES DONNÉES

Le nom, le prénom, la date de naissance, la photo, le numéro du maillot et l'enregistrement vidéo de
certains matchs seront accessibles par l'accès au web et le téléchargement d'applications mobiles, ainsi
que l'enregistrement des procès-verbaux et des statistiques du match, permettant l'accès public à ces
contenus à un tiers qui est un utilisateur des médias et des plateformes de communication indiqués, tous
deux en direct pendant la compétition, et après sa conclusion, avec la possibilité d'effectuer
l'établissement de statistiques, la reproduction de matchs ou de parties spécifiques, le décompte des
paniers, des incidents, des sanctions et d'autres analyses liées à la compétition ou au(x) jeu(x)
organisé(s), y compris la combinaison de toutes ces données avec des extraits ou des séquences du
matériel audiovisuel qu'il contient l'enregistrement de la compétition ou du(des) match(s).
A l'exception de ces données, aucun tiers à l'exception de Swiss Basketball et de ses auxiliaires pour la
maintenance technique n'aura accès à ces données, sauf si vous nous avez autorisés à communiquer
certaines données personnelles à nos sponsors (facultatif). En outre, l'association régionale à laquelle
votre club appartient aura également accès à votre profil afin de vérifier l'exactitude des données que
vous avez fournies à Swiss Basketball.
Les sous-traitants de SWBA sont contractuellement tenus de respecter les exigences du droit suisse ou
européen en matière de protection des données. Ils n'ont contractuellement aucun droit d'utiliser à des
fins personnelles les données secondaires générées au cours de l'exécution du contrat.
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4. SÉCURITÉ DES DONNÉES

Afin de protéger les données contre l'accès non autorisé, la perte ou l'utilisation abusive, Swiss
Basketball, en étroite collaboration avec ses fournisseurs d'hébergement internes et externes et avec
d'autres fournisseurs de services informatiques, prend des mesures de sécurité adéquates de nature
technique (par exemple, cryptage, pseudonymisation, historique, contrôles d'accès, limitations d'accès,
sécurité des données, solutions de sécurité informatique et de réseau, etc.) et de nature organisationnelle
(par exemple, directives pour les employés, accords de confidentialité, contrôles, etc).

5. VOS DROITS

1.

Pour respecter cette réglementation, vous devez donner votre consentement à la collecte et au
stockage des données personnelles que nous avons indiquées ci-dessus avant que les données
puissent être partagées avec les partenaires de Swiss Basketball. Si vous donnez votre
consentement au nom d'un enfant dont vous avez la charge, veuillez expliquer à l'enfant tout ce
qu'il peut comprendre.

2. Si vous ne consentez pas au traitement de vos données à des fins de compétitions et d’adhésion
aux règlements de Swiss Basketball (cases mentionnées comme obligatoires lors de l’inscription
sur la plateforme Leverade), vous ne pourrez pas participer aux compétitions puisque votre
inscription au registre est obligatoire notamment pour l'utilisation de la feuille de match
électronique qui sera utilisée pour certaines compétitions. Le consentement du traitement des
données à des fins de marketing est par contre facultative et sa non-sélection lors du processus
d’inscription ne vous empêche pas de participer aux compétitions.
3. Vos données personnelles seront traitées aussi longtemps que le matériel audiovisuel des
matchs et des tournois sera publié. Dans tous les cas, toutes les données personnelles contenues
dans cette autorisation seront conservées pendant les périodes établies dans la réglementation
applicable pour l'exigence de respect des obligations et responsabilités légales.
4. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification/opposition, de rectification et de suppression
des données vous concernant. Pour exercer ce droit, vous devez nous envoyer une demande par
e-mail accompagnée d'une photocopie de votre carte d'identité ou de votre passeport à l'adresse
suivante : dataprotection@swissbasketball.ch.
6.

SOUS-TRAITANTS

L’un des sous-traitants de Swiss Basketball est la société Nothingbutnet, S.L. (« NBN23 ») qui a son siège
social à C/ Juan de la Cierva, 27 Edificio Wellness 1 46980 Paterna (Valencia), Espagne. Son adresse
électronique dédiée pour des questions sur la protection des données est dpd@nbn23.com. NBN23 et
ses sous-traitants autorisés, dont Mileyenda Entertainment S.L. qui exploite la plateforme Leverarde,
sont des sous-traitants en vertu de la loi sur la protection des données. Ils auront accès aux données
pour le compte de Swiss Basketball pour la fourniture de services liés à la publication et à l'hébergement
des données dans les médias et plateformes de communication autorisés et autres services auxiliaires
ainsi qu'aux études et analyses statistiques après avoir signé un contrat d'ordre de traitement avec des
garanties de sécurité suffisantes et l'obligation d'anonymiser les informations à la fin de leur traitement,
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en ne conservant que les données désagrégées et agrégées. Aucun sous-traitant n'est autorisé à
communiquer des données personnelles sans l'accord écrit préalable de Swiss Basketball.
Swiss Basketball a contractuellement obligé ses sous-traitants à stocker et crypter leurs données dans
des serveurs situés en Suisse ou dans l’Union européenne. Certains sous-traitants utilisent des
prestataires cloud qui peuvent être soumis à la juridiction étatsunienne. Cela signifie que ces fournisseurs
de services cloud pourraient être amenés à communiquer des données à des autorités américaines mais
uniquement sur ordre d’un autorité américaine et s’il existe un « motif suffisant » de croire qu’un
infraction pénale a été commise par la personne concernée relevant de la juridiction des États-Unis. Une
communication spécifique des données vers les États-Unis n’est ainsi pas totalement exclue, mais ne
peut intervenir qu’à des conditions restrictives et concernant une personne sous investigation aux ÉtatsUnis. Il n’y a pas de transfert automatique de données vers les États-Unis.
Base juridique et objectifs du traitement : Sur la base juridique du consentement accordé par la signature
de ce document, les données personnelles seront traitées pour la publication et la diffusion dans les
médias et les plateformes de communication indiqués dans ce document, ainsi que le matériel
audiovisuel du match ou du tournoi auquel vous ou le mineur participez, avec la possibilité d'effectuer
des analyses et des statistiques, la reproduction du match ou de jeux spécifiques, le décompte des
paniers, les incidents, les sanctions et autres analyses liées au match ou au tournoi, y compris la
combinaison de ces données avec des extraits ou des séquences de matériel audiovisuel contenant
l'enregistrement du match ou du tournoi. Dans le cas de données personnelles d'un mineur, avec une
base
juridique
conforme
aux
obligations
légales,
les
données
personnelles
du
parent/tuteur/représentant légal du mineur, seront traitées pour prouver la portée de cette autorisation
et le respect de la réglementation en vigueur sur la protection des données devant des tiers.
Destinataires des données personnelles : Sur la base du consentement accordé par la signature de ce
document, vos données personnelles ou celles du mineur seront publiées par le biais des médias et des
plateformes de communication autorisés au début de ce document, étant accessibles par tout tiers ayant
accès à Internet. Avec une base légale dans l'accomplissement des obligations légales, les données du
mineur ainsi que celles de ses parents/tuteurs/représentants légaux, pourront être communiquées aux
administrations publiques ou à des autorités judiciaires compétentes.

En outre, NBN23 et d'autres tiers (tous des sous-traitants) auront accès aux données pour le compte de
Swiss Basketball pour la fourniture de services liés à la publication et à l'hébergement des données dans
les médias et les plateformes de communication autorisés et d'autres services auxiliaires ainsi que des
études et analyses statistiques après avoir signé un contrat présentant des garanties de sécurité
suffisantes et l'obligation d'anonymiser les informations à la fin du contrat, en ne conservant que les
données désagrégées et agrégées.
Durée de conservation des données : La publication de vos données personnelles ou de celles du mineur
sera traitée par les moyens et les plateformes de communication indiqués dans la présente autorisation
tant que le matériel audiovisuel des matchs et des tournois est encore publié. Dans tous les cas, toutes
les données personnelles contenues dans la présente autorisation seront conservées pendant les
périodes établies dans la réglementation applicable pour l'exigence de respect des obligations et
responsabilités légales.
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Exercice des droits : Tout intéressé peut exercer, tant en son nom propre qu'au nom du mineur, ses droits
d'accès, de rectification, de suppression, de limitation du traitement, d'opposition, la portabilité et ne pas
faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé de vos données
personnelles ainsi que la révocation du consentement prévu dans le présent document sans que cette
révocation ait un effet rétroactif, en adressant une demande à Swiss Basketball en indiquant le droit
qu'elle exerce et en fournissant une photocopie recto verso de la pièce d'identité ou du document légal
d'identification de l'identité ainsi que, le cas échéant, de la personne titulaire de la représentation,
accompagnée du document prouvant cette représentation. La demande peut être envoyée à l'adresse
mentionnée au début de la présente déclaration de confidentialité.

De même, la personne intéressée est informée du droit de déposer une réclamation auprès de l'Agence
espagnole de protection des données C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, +34 901 100 099 - +34 912 663
517 (www.agpd.es) notamment lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu satisfaction de Swiss Basketball
dans l'exercice de ses droits ou que les garanties dans le traitement de ses données ont été violées.
Avant toute réclamation et sur une base volontaire, la personne intéressée peut contacter le responsable
de la protection des données de Swiss Basketball à l'adresse électronique suivante :
dataprotection@swissbasketball.ch.
7.

MODIFICATIONS

Swiss Basketball peut adapter cette déclaration de confidentialité à tout moment et sans préavis. La
version publiée actuelle et la version valable pour la période concernée sont applicables. La présente
déclaration de confidentialité a été rédigée en plusieurs langues. La version française fait foi en cas de
différences. En cas de mise à jour, les utilisateurs de l'application sont informés des modifications de
manière appropriée.
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