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Déclaration de confidentialité 
L’organe responsable est le secrétariat exécutif Yoga Suisse au sens des lois sur la protection des don-
nées, en particulier celle du règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD). 
 

Vos droits en tant que personnes concernées 
Vous pouvez à tout moment exercer les droits suivants en utilisant les coordonnées de notre délégué à la 
protection des données: 

 Renseignements sur les données vous concernant enregistrées chez nous et sur leur traitement, 

 Correction de données personnelles incorrectes, 

 Suppression de vos données stockées chez nous, 

 Restriction du traitement des données, si, en raison d'obligations légales, nous ne sommes pas 
encore autorisés à supprimer vos données, 

 Contestation du traitement des données par nous et 

 portabilité des données, si vous avez consenti au traitement des données ou si vous avez conclu 
un contrat avec nous. 

Si vous nous avez donné votre consentement, vous pouvez vous rétracter à tout moment avec effet pour 

le futur. 
 

Finalités du traitement des données par l’organe responsable et des tiers 
Nous traitons les données concernant votre personne uniquement dans le cas des finalités mentionnées 
dans cette déclaration de confidentialité. La transmission de vos données personnelles à des tiers ne se 

fera pas pour des finalités autres que celles qui sont mentionnées.  Nous ne transmettons vos données 

personnelles à des tiers que : 
 lorsque vous en avez donné explicitement votre accord, 
 lorsque leur traitement est requis pour conclure un contrat avec vous, 

 lorsque leur traitement est requis pour remplir une  obligation légale, 
 lorsque leur traitement est requis pour protéger des intérêts légitimes et qu’il n'y a aucune raison 

de croire que vous avez un intérêt légitime supérieur à ne pas divulguer vos informations. 
 

Collecte d'informations générales lorsque vous consultez notre site Web 
Lorsque vous accédez à notre site Web, un cookie enregistre automatiquement les informations d’ordre 

général. Ces informations (les fichiers journaux du serveur) contiennent par exemple le type de naviga-
teur Web, le système d'exploitation utilisé, le nom de domaine de votre fournisseur d'accès Internet, etc. 

Il ne s’agit ici que d’informations qui permettent de conserver votre anonymat.  
 
Ces informations sont techniquement nécessaires pour fournir correctement le contenu des pages Web 

demandées par vous et sont obligatoirement obtenues lors de l'utilisation d'Internet. Elles sont essen-

tiellement traitées aux fins suivantes: 
 pour assurer une connexion au site Web sans problèmes, 
 pour assurer une utilisation impeccable de notre site Web, 

 pour évaluer la sécurité et la stabilité du système, 
 ainsi qu’à d’autres fins administratives. 

 

Le traitement de vos données personnelles se base sur notre intérêt légitime aux fins susmentionnées de 
collecte de données. Nous n’utilisons pas vos données pour tirer des conclusions sur votre personne. Les 

destinataires des données sont uniquement l’organe responsable et éventuellement le/la responsable 

qui traite la demande. Les informations anonymes de cet ordre font éventuellement l’objet d’analyses 

statistiques, nous permettant d’optimiser notre site Internet et la technique sous-jacente. 
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Cookies 
Comme de nombreux autres sites Internet, nous utilisons aussi ce qu’on appelle des «cookies». Les coo-

kies sont des petits fichiers texte qui sont transférés d'un serveur de site Web sur votre disque dur. Cela 
nous donne automatiquement certaines données, telles que l’adresse IP, le navigateur utilisé, le système 

d'exploitation et votre connexion à Internet. 
 

Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour démarrer un programme ou pour transférer des virus sur 
votre ordinateur. Sur la base des informations contenues dans les cookies, nous pouvons vous faciliter la 

navigation et permettre l'affichage correct de nos pages Web. 
 

Les données collectées par nous ne seront en aucun cas transmises à des tiers, ni un lien établi avec vos 
données personnelles sans votre consentement. 
 

Vous pouvez bien entendu également consulter notre site Web sans cookies. Les navigateurs Internet 
sont régulièrement configurés pour accepter les cookies. En règle générale vous pouvez désactiver l'utili-
sation des cookies à tout moment via les paramètres de votre navigateur. Veuillez utiliser les fonctions 
d'aide de votre navigateur Internet pour savoir comment modifier ces paramètres. Veuillez noter que 

certaines fonctionnalités de notre site Web peuvent ne pas fonctionner si vous avez désactivé l'utilisation 
des cookies.  
 

Inscription sur  notre site Internet 
Lors de l’enregistrement pour l’utilisation de nos services personnalisés, certains renseignements per-

sonnels seront recueillis, tels que le nom, l'adresse, les coordonnées et les informations de contact et de 
communication telles que le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Une fois enregistré chez nous, 

vous pouvez accéder aux contenus et aux services que nous offrons uniquement aux utilisateurs enregis-
trés. Les utilisateurs enregistrés ont également la possibilité de modifier ou de supprimer à tout moment 

les données communiquées lors de l'enregistrement. Nous vous fournissons également à tout moment 
des informations sur les données personnelles que nous détenons à votre sujet. Nous sommes bien en-
tendu prêts à les corriger ou à les supprimer à votre demande, dans la mesure où aucune obligation lé-

gale de stockage ne s'y oppose. Pour nous contacter dans ce contexte, veuillez utiliser les coordonnées 
indiquées à la fin de cette déclaration de confidentialité. 
 

Cryptage SSL 
Afin d’assurer la sécurité de vos données lors de leur transmission, nous utilisons des techniques de cryp-
tage à la pointe de la technologie (par ex. SSL) sur HTTPS. 
 

Newsletter 
Sur la base de votre consentement expressément donné, nous vous enverrons régulièrement notre   
newsletter ou des informations comparables par e-mail à votre adresse e-mail spécifiée. 
L'indication de votre adresse e-mail est suffisante pour la réception de la newsletter. Lorsque vous vous 

inscrivez pour recevoir notre newsletter, les données que vous fournissez seront exclusivement utilisées 
à cette fin. Les abonnés peuvent également être informés par courrier électronique de contingences 
concernant le service ou l'inscription (telles que les modifications apportées à l'offre de newsletter ou 
conditions techniques). 

Pour une inscription efficace, nous avons besoin d'une adresse e-mail valide. Aucune autre donnée ne 

sera collectée. Les données seront utilisées exclusivement pour la newsletter et ne seront pas transmises 
à des tiers. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement pour le stockage de vos données 
personnelles et leur utilisation pour la newsletter. Dans chaque newsletter vous trouverez un lien pour 
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cela. De plus, vous pouvez nous faire part de votre demande via l'option de contact indiquée à la fin de 

cet avis de confidentialité.  
 

Formulaire de contact 
Si vous avez des questions ou si vous voulez nous contacter, faites-le par e-mail ou au moyen du formu-
laire de contact, donnez-nous votre consentement libre afin pour que nous puissions établir un contact. 

Cela nécessite qu'une adresse e-mail valide soit spécifiée. Celle-ci sert à l'attribution de la demande et la 
réponse ultérieure donnée à cette dernière. La mention de données supplémentaires est facultative. Les 
informations que vous fournissez seront stockées dans le but de traiter la demande et pour d'éventuelles 
questions de suivi. Une fois que votre demande aura été traitée, vos données personnelles seront auto-

matiquement suipprimées. 
 

Utilisation de bibliothèques de script (Webfonts Google) 
Pour présenter notre contenu correctement et notre graphisme de façon attrayante à travers tous les 

navigateurs, nous utilisons sur ce site des bibliothèques de scripts et de polices comme par ex. Google 

Web fonts (https://www.google.com/webfonts/).Les polices Web Google sont transférées dans le cache 
de votre navigateur pour éviter le chargement multiple. Si le navigateur ne prend pas en charge les po-

lices Web Google ou en empêche l'accès, le contenu sera affiché dans une police standard. 
 

L'appel de bibliothèques de scripts ou de bibliothèques de polices déclenche automatiquement une 
connexion à l'opérateur de la bibliothèque. Il est théoriquement possible − mais on ne sait pas encore si 
et dans l'affirmative à quelles fins − les opérateurs de ces bibliothèques collectent des données. La décla-

ration de confidentialité de l'opérateur de la bibliothèque Google se trouve sous: 
https://policies.google.com/privacy?hl=fr . 
 

Utilisation de Google Maps 
Ce site utilise l'API Google Maps pour afficher visuellement des informations géographiques. Lors de l'uti-
lisation de Google Maps, Google recueille, traite et utilise également des données sur l'utilisation par les 

visiteurs des fonctions cartographiques. Pour plus d'informations sur le traitement des données de 
Google, reportez-vous à l’avis de confidentialité de Google. Là vous pouvez également y modifier vos 

paramètres de confidentialité personnels dans le centre de confidentialité. Pour obtenir des instructions 
détaillées sur la gestion de vos propres données relatives aux produits Google,  cliquez ici. 
 

Modification de la déclaration de confidentialité 
Nous nous réservons le droit de modifier cette déclaration de confidentialité afin qu’elle corresponde 

aux exigences légales actuelles requises ou pour apporter des modifications à nos services dans la décla-

ration de confidentialité, par ex. lors de l'introduction de nouveaux services. Lorsque vous vous recon-
necterez à notre site, c’est alors la nouvelle déclaration de confidentialité qui s’appliquera. 
 

Questions posées au responsable de la protection des données  
Si vous avez des questions concernant la protection des données, veuillez nous adresser un courriel à     

info@yoga.ch. 
 
La déclaration de confidentialité a été créée au moyen du Générateur de déclaration de confidentialité de la 

SA activeMind. 
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