Information et déclaration - Athlète

TeamDataLog

1.
Swiss Sailing (SwSa) et Swiss Sailing Team AG (SST) disposent d’une base de données sur une plate-forme
Internet pour la planification, l’analyse des d’entraînement, la participation aux entraînements et les progrès de
performance des jeunes espoirs. Ce programme ainsi que la sauvegarde des données se fait uniquement en
Suisse et sous licence Swiss Sailing. L’utilisation de l’application „Cloud“ et / ou le transfert de données sur un
serveur basé à l’étranger sont formellement exclus.
2.
Les données seront saisies, discutées et analysées individuellement avec chaque utilisateur par un
entraîneur certifié. L’accès aux données individuelles des athlètes est limité et sera géré selon le principe suivant
: les entraîneurs et Team Leader au niveau des clubs auront accès aux données de leurs navigateurs. L’entraîneur
régional et le chef du cadre régional auront accès aux données de tous les membres du groupe régional,
indépendamment de l’appartenance à un club. Entraîneurs et chef de groupes nationaux ainsi que certains
officiels de Swiss Sailing responsables des activités juniors (chefs des espoirs SwSa, Coach SST, Coach J+S NWF,
Talent Pool, Youth Team) ont accès aux données des navigateurs de tous les niveaux, pour autant que ces
données soient indispensables pour le suivi de la progression, la sélection et la planification.
3.
Tous les athlètes et/ou les parents pour les mineurs, ont a tout moment le droit de regard sur leurs
données. Les entraîneurs de tous les niveaux, ne sont pas autorisés à divulguer les données des athlètes à des
tiers, exceptions faites des personnes mentionnées sous le point 2. Ils ne sont pas non plus autorisés à télécharger
et faire des sauvegardes sous quelque forme que se soit de ces données. Exception faite pour d’éventuelles listes
imprimées, soumises également aux mêmes conditions de confidentialités.
4.
Les données personnelles enregistrées dans cette base de données d’entraînement comprendront
uniquement : Nom / Prénom, date de naissance, adresse/lieu, numéro personnel de J+S, numéro de téléphone,
club, région, N° de membre Swiss Sailing, ID ISAF, classe de bateau / numéro de voile, longueur, poids,
école/formation, ainsi que la participation aux régates d’entraînement et les étapes de progression individuelle.
5.
Le soussigné et / ou son représentant légal donne son accord pour la saisie, le traitement et l’analyse
des données mentionnées sous le point 4. Cet accord peut à tout moment être révoqué par écrit, sans en donner
la raison, à Swiss Sailing, Ressort Juniors, Case postale 606, 3000 Bern 22

Nom / Prénom: .......................................................................... Date de naissance : ............................
Club: ..........................................................

N° membre Swiss Sailing: ………...........

Lieu, Date: .........................................................................................
Signature: ........................................................................................
Autorisation parentale : Nom / Prénom: ................................................................................................
Signature: ........................................................................................
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