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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Mise à jour : Mai 2018 

 

Cette politique de confidentialité décrit les données personnelles qui sont collectées ou traitées lorsque vous utilisez le site internet 
AQC. Elle explique également la façon dont vos données personnelles sont utilisées, partagées et protégées, les choix dont vous 
disposez s’agissant de vos données personnelles et comment nous contacter. 

Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 

La personne morale Association pour l’Assurance Qualité des Fabricants de Bracelet Cuirs - AQC, est responsable du traitement 
de vos données personnelles. 

Quelles sont les données personnelles que nous collectons et à quel moment les collectons-nous ? 

Nous vous demandons de nous fournir certaines données personnelles afin de pouvoir répondre à votre demande et/ou vous 
proposer certains services. 

Nous collectons des données vous concernant lorsque vous vous connectez à votre espace, vous inscrivez à notre newsletter, 
vous inscrivez à une réunion ou évènement ou répondez à un sondage. 

Ces données personnelles comprennent vos: nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone quelle que soit votre interaction avec 
nous (sauf pour l’inscription à la newsletter où nous collectons uniquement votre e-mail). 

L’AQC ne collecte pas vos données lors de votre navigation sur notre site internet. 

A quelles fins vos données sont-elles collectées ? 

Nous utilisons vos données personnelles aux fins suivantes: 

- d’améliorer nos services 
- de vous transmettre notre newsletter par mail dans le but de vous informer des derniers développement de l’AQC 
- de vous inscrire sur une liste de personnes présentes à nos événements (sur inscription) 

Base légale des traitements de données 

Pour chaque action où vous entrez en interaction avec AQC via son site, les éléments relatifs à vos données que vous nous 
transmettez sont considérées comme étant une action affirmative claire de consentement (librement donné, précis, informé et 
sans ambiguïté de vos souhaits). 

Avec qui partageons-nous vos données personnelles ? 
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AQC partage vos données personnelles avec  

- ses membres, 
- Notre hébergeur (Infomaniak) , notre module d’administration de site (Joomla), notre logiciel d’e-mailing (Acymail) ainsi 

que notre module de gestion des documents (Oodrive), nécessaires au bon fonctionnement de notre activité. 
- Tout autre tiers dans les cas où vous avez exprimé votre consentement. 

Comment protégeons-nous et gérons-nous vos données personnelles ? 

- Cryptage et Sécurité 

Notre hébergeur (Infomaniak) ainsi que notre administrateur du site (Joomla) ont mis en place différentes mesures de sécurité 
techniques pour assurer la sécurité de vos données personnelles. Nous vous invitons à consulter leurs actions afin de garantir la 
protection de vos données personnelles. 

Vos données personnelles stockées au sein de notre bureau sur un serveur localisé en suisse et répondqnt aux exigences de 
sécurité strictes. 

Conservation de vos données personnelles 

Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour réaliser les finalités exposées dans cette 
politique de confidentialité, sauf si une durée de conservation plus longue est requise par la loi applicable. 

Quels sont vos droits en lien avec vos données personnelles ? 

Vous avez le droit de solliciter : 

- l’accès à vos données personnelles 
- la rectification de vos données personnelles 
- l’effacement ou la limitation de vos données personnelles dans certaines circonstances prévues par la loi applicable. 

Si vous souhaitez solliciter une copie de vos données personnelles ou exercer un de vos droits cités ci-dessus, veuillez nous 
contacter par mail à info@aqc-asso.ch 

Vous pouvez vous désinscrire de notre newsletter à n’importe quel moment en cliquant sur « se désinscrire » en bas du mail en 
question. 

Utiliser le site AQC avec redirection vers des sites tiers 

Notre site internet et notre newsletter peuvent proposer des liens vers d’autres sites internet de tiers pour votre commodité et 
information. Ces sites tiers ont leur propre politique de protection des données, que nous vous invitons à lire. Dans la mesure où 
ces sites tiers ne sont pas détenus ou contrôlés par nous, nous ne pouvons être tenus responsables de leurs contenus, de leur 
utilisation ou de leurs pratiques en matière de données personnelles. 

Modifications de notre politique de confidentialité 
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Si nous décidons de mettre à jour notre politique de confidentialité, nous publierons les modifications sur notre site. Si nous 
modifions matériellement la façon dont nous traitons vos données personnelles, nous vous ferons parvenir un avertissement 
préalable ou, dans les cas où la loi l’exige, nous vous demanderons votre autorisation préalablement à la mise en œuvre de ces 
modifications. Nous vous invitons vivement à lire notre politique de confidentialité et à vérifier régulièrement si des modifications y 
ont été apportées.  

Vous avez des questions et/ou commentaires ? 

Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous souhaitez 
exercer vos droits en lien avec vos données personnelles, vous pouvez nous contacter par mail. 

 

 


