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Déclaration de protection des données du 
 

 
 
1. Objet et champ d’application  
La présente déclaration de protection des données aborde le traitement des données personnelles et des 
données relatives aux véhicules par le Porsche 356 Club Schweiz (ci-après le « CLUB ») et clarifie le 
respect par le CLUB des conditions-cadres en matière de protection des données. Le terme « données 
personnelles » est compris dans le sens de la définition correspondante de la loi fédérale sur la protection 
des données (LPD) et comprend les informations sur une personne déterminée. Par « données relatives 
aux véhicules », on entend toutes les informations qui se rapportent à un véhicule déterminé ou 
déterminable. Dans la mesure où le seul terme « données » est utilisé ci-après, il englobe aussi bien les 
données relatives aux personnes que celles relatives aux véhicules.  
Au-delà du traitement des données personnelles et des données relatives aux véhicules des membres, la 
présente déclaration de protection des données règle également certains autres aspects des activités de 
l’association qui peuvent concerner les droits de la personnalité des membres.  
 
2. Principes  
Dans l’utilisation des données personnelles, le CLUB s’engage notamment à respecter les principes de 
finalité, d’information ou de transparence, d’exactitude des données et de proportionnalité. Il respecte à 
cet égard les dispositions légales déterminantes.  
Le CLUB prend toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et appropriées pour 
protéger les données contre les accès non autorisés et les abus.  
 
3. Personne de contact  
Le responsable au sens de la LPD est le CLUB, agissant par l’intermédiaire de son conseil 
d’administration.  
La personne de contact au sein du conseil d’administration du CLUB est le vice-président élu. 
 
4. Finalité du traitement des données  
Le CLUB traite les données exclusivement dans le cadre de la poursuite et de la mise en œuvre de son 
objet associatif statutaire ainsi que pour satisfaire à ses obligations légales. Dans ce contexte, le 
traitement des données par le CLUB peut notamment avoir lieu pour les finalités individuelles 
spécifiques suivantes :  

− Gestion des données des membres (p. ex. gestion des adresses, envoi et contrôle des factures) 
− Exploitation du site Web du CLUB (p. ex. comptes rendus, y compris photos et vidéos) 
− Organisation de la vie de l’association et des événements (p. ex. invitation aux réunions et aux 

sorties, enquêtes auprès des membres, envoi de matériel d’information, correspondance, 
newsletter, imprimés et accessoires) 
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− Collaboration avec d’autres clubs et associations (p. ex. la Fédération suisse des véhicules 
anciens  
et d’autres Porsche Clubs) 

− Dans le contexte de l’examen/l’inspection de véhicules par des instructeurs dans le domaine des 
cartes FIVA  

 

La finalité peut être précisée ou mise à jour de temps à autre.  
 
5. Utilisation et transmission des données  
Dans le cadre de son objet associatif ou de la présente déclaration de protection des données, le CLUB 
peut divulguer des données personnelles et/ou des données relatives aux véhicules de ses membres aux 
autres membres de l’association, à Porsche Schweiz ou à la FSVA, si les membres donnent leur accord 
pour cette transmission. Cela se fait notamment sous la forme de listes des membres, de listes des 
participants à des manifestations, etc.  
 
Les informations correspondantes comprennent généralement  
a) Pour les membres :  

− Nom et prénom  
− Statut de membre (actif / passif / sortant / décédé)  
− Date de naissance (utilisée uniquement à des fins internes ou statistiques) 
− Adresse e-mail 
− Adresse de contact  
− Numéros de téléphone  

 
b) Pour les partenaires des membres : 

− Nom et prénom 
 

c) Pour les véhicules : 
− Informations sur le type de véhicule, éventuellement la ou les identités du véhicule et les 

indications des spécifications techniques qui y sont liées, sans les numéros d’identification (VIN) 
− Des photos de véhicules, éventuellement avec leur plaque d’immatriculation, ainsi que de leurs 

occupants  
 
Sous réserve de l’accord d’un membre, le CLUB peut également mettre les données personnelles et/ou 
les données relatives aux véhicules  
de ses membres à la disposition de personnes ou d’entités externes à l’association, par exemple  
dans le cadre de l’organisation et de la réalisation d’événements ou de l’envoi d’invitations et de 
newsletters par e-mail.  
 
Le CLUB peut en outre transmettre des données à l’étranger conformément aux dispositions ci-dessus, 
dans le respect des prescriptions légales. 
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6. Dispositions particulières relatives au site Web du CLUB et aux médias sociaux  
Dans le cadre de son objet associatif et des activités mentionnées au point 4 (« Finalité du traitement 
des données »), le CLUB peut exploiter un site Web ainsi que, le cas échéant, une présence sur les 
médias sociaux. Le site Web / la présence sur les médias sociaux peuvent être divisés en deux parties 
distinctes : une partie interne (c’est-à-dire accessible uniquement au conseil d’administration) et une 
partie accessible au public.  
 
La partie interne (c’est-à-dire accessible uniquement au conseil d’administration) du site Web du CLUB 
ne contient pas de données sur les membres et sert en premier lieu à la gestion des informations du 
conseil d’administration. 
 
Le domaine public du site Web du CLUB sert à la présentation de l’association, à l’information des 
membres de l’association et du public sur les activités passées et futures de l’association ainsi qu’au 
recrutement de nouveaux membres, sponsors, etc. À cette fin, la partie du site Web du CLUB accessible 
au public contient notamment des informations sur le conseil d’administration et ses coordonnées et sur 
certaines activités de l’association, y compris des photos. En outre, le domaine accessible au public du 
site Web du CLUB peut également contenir des contributions (sous forme de textes, d’images ou de 
vidéos) dans lesquelles les membres de l’association ainsi que leurs véhicules (le cas échéant avec leur 
plaque et leurs occupants) peuvent être reconnus. 
 
Les membres qui ne souhaitent pas que des prises de vue d’eux-mêmes et/ou de leurs véhicules ou que 
leurs données  
soient utilisées dans les contextes susmentionnés – en tout ou en partie – doivent en informer par écrit 
le délégué à la protection des données du CLUB ou le conseil d’administration.  
 
Les membres du conseil d’administration traitent leurs données d’accès au domaine interne du site Web 
du CLUB de manière confidentielle et ne permettent à aucune personne qui n’est pas membre du conseil 
d’administration du CLUB d’accéder  
au domaine interne du site Web ou de le consulter. 
 
En ce qui concerne la transmission de fichiers du site Web du CLUB, les images animées et 
électroniques (vidéos, etc.) sont incluses et ne peuvent pas être transmises à l’extérieur du club sans 
l’accord du conseil d’administration.  
 
7. Liste des membres  
Le CLUB peut mettre périodiquement à la disposition de ses membres une liste des membres. Le CLUB 
ainsi que ses membres doivent toujours être conscients du caractère sensible de la liste des membres et 
des données qu’elle contient. Ils traitent cette liste ainsi que les données qu’elle contient de manière 
strictement confidentielle et ne permettent pas à des personnes qui ne sont pas membres du CLUB 
d’accéder à ces données. 
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8. Relations avec l’association faîtière FSVA  
Les membres prennent connaissance du fait que le CLUB transmet les données des membres à 
l’association faîtière FSVA pour la réalisation de la finalité et dans le cadre de la présente déclaration de 
protection des données. 
 
9. Durée du traitement des données personnelles  
En principe, le CLUB ne traite les données qu’aussi longtemps que cela est nécessaire pour la ou les 
finalités en question.  
 
En cas de résiliation de l’adhésion au CLUB, les données personnelles et les données relatives aux 
véhicules du membre concerné sont effacées ou détruites à la date de résiliation conformément aux 
dispositions légales, dans la mesure où le CLUB n’est pas soumis à d’autres délais de conservation 
légaux. Si, à ce moment, des opérations sont encore en suspens entre l’association et la personne 
concernée (p. ex. des cotisations de membres), la suppression des données n’a lieu que lorsque les 
opérations sont définitivement closes.  
 
Les photos sur le site Web du CLUB ainsi que sur les médias sociaux ne seront pas supprimées ou 
détruites en cas de résiliation de l’adhésion au CLUB, à moins que la personne concernée ne le demande 
expressément et aussi longtemps que cela est possible moyennant un effort proportionné.  
 
10. Droits des personnes concernées  
Les personnes dont les données ont été ou sont traitées par le CLUB disposent à cet égard des droits 
prévus par la loi.  
 
Pour faire valoir ces droits, les personnes concernées peuvent contacter le conseil d’administration  
du CLUB, en particulier la personne de contact, conformément au point 3.  
 
11. Modifications  
Dans la mesure où la présente déclaration de protection des données ne contient aucune disposition 
relative à un cas particulier, le conseil d’administration du CLUB décide de la procédure à suivre. 
 
12. Entrée en vigueur et caractère contraignant  
La présente déclaration de protection des données a été adoptée par le conseil d’administration et entre 
en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est donc contraignante pour tous les membres du CLUB et peut être 
adaptée à tout moment. La version en vigueur est publiée sur le site Web du CLUB.  
 
 

Remarque : en cas de doute, la version allemande l’emporte 
 
Baar, janvier 2023 


