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RÈGLEMENT POUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

DE LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE SUISSE SCS 
 

 

 

Art. 1 Principe  

 

L‘art. 3 chif. 13 des statuts de la SCS autorise la SCS à réaliser une banque de 

données des membres. Les sections sont tenues de respecter les statuts, les 

règlements et les directives de la SCS (Art. 4 al. 2 des statuts de la SCS). 

 

La SCS confie la réalisation et l’exploitation de la banque de données à des spé-

cialistes expérimentés. Ceux-ci ont aussi pour tâche de s’assurer des possibilités 

appropriées de sécurité et de restauration. 

 

 

Art. 2 But de la banque de données 

 

La banque de données a pout but exclusif de centraliser et de gérer les données 

des membres des sections (sections locales, clubs de race et autres sociétés cyno-

logiques) reconnues par la SCS. Les données des membres ne peuvent être remises 

à des tiers ou être utilisées en-dehors de la SCS dans des buts publicitaires ou de 

sponsoring. 

 

Demeure réservée, l’utilisation de leurs données par les sections pour leurs propres 

besoins.  

 

 

Art. 3 Obligations des sections 

 

Les sections sont tenues de tansmettre à la SCS au 1er janvier de chaque année, les 

données de tous leurs membres sous forme électronique (xls/doc). Les membres qui 

ne sont pas soumis à l’obligation de payer une cotisation doivent être mentionnés 

expressément (exclusivement les vétérans et les membres d‘honneur). 

 

Dans la mesure où les membres des sections n’ont pas donné l’autorisation de saisir 

leurs données dans la banque de données de la SCS sur la base des statuts des sec-

tions (conf. Art. 4 des modèles de statuts pour les sections de la SCS), les sections ont 

l’obligation d’obtenir préalablement le consentement de leurs membres à ce sujet. 

 

En remettant les données des membres des sections, celles-ci confirment à la SCS 

avoir reçu tous les consentements des membres exigés par la législation sur la pro-

tection des données.  

 

La SCS s’engage, pour sa part, à actualiser régulièrement la banque de données et 

à supprimer les données qui ne sont plus nécessaires. 
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Art. 4 Contenu des données des membres 

 

Les données des membres transmises par les sections à la SCS ne contiennent que 

les éléments obligatoires suivants :  

Nom, prénom, sexe, adresse du domicile, adresse e-mail  

Le numéro de téléphone, la date d’entrée dans la section et la date de naissance 

sont facultatifs. 

 

 

Art. 5 Droit de renseignement 

 

Chaque membre d’une section peut en tout temps demander des renseignements 

directement au Secrétariat central de la SCS pour savoir si des données le concer-

nant figurent et sont traitées dans la banque de données de la SCS. Sur demande 

écrite, la personne concernée peut recevoir une copie gratuite contenant les 

données complètes de la personne. 

 

 

Art. 6 Prestations de service de la SCS 

 

Toutes les personnes qui figurent dans la banque de données des membres sont 

autorisées à faire usage des prestations de service proposées par la SCS. 

 

 

Art. 7 Attestation de membre 

 

La SCS estime que le système actuel d’attestation de membre (timbres) pour les 

sections doit être modernisé et prévoit d’établir directement pour tous les membres 

des sections enregistrés dans la banque de données, une attestation de membre 

personnalisée avec laquelle il est possible d’accéder aux prestations et aux 

avantages de la SCS. 

 

 

Art. 8 Accès en ligne 

 

La banque de données des membres est une banque de données numérique avec 

accès en ligne selon les dispositions ci-dessous. La SCS a l’obligation de modifier, 

selon un rythme annuel, les noms des utilisateurs et les mots de passe saisis.  

Chaque membre de section qui est inscrit dans la banque de données doit donner 

un nom d’utilisateur personnel, ainsi qu’un mot de passe qui peut lui être transmis par 

écrit s’il le souhaite, pour avoir accès à ses données personnelles. 

Chaque section de la SCS dispose d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, ainsi 

que d’un PIN (NIP) généré automatiquement et transmis par SMS pour une durée 

limitée dans le temps, lui permettant d’avoir accès aux données de ses membres.   

La direction du Secrétariat central de la SCS et les responsables du système ont, par 

le biais d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, accès à l’ensemble de la 

banque de données des membres. 

La SCS doit veiller strictement à ce que les données des membres ne soient pas 

visibles publiquement et que l’accès ne puisse se faire qu’au moyen d’un mot de 

passe autorisé et limité au domaine d’accès correspondant, conformément au 

présent art. 8. 
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Ce règlement sur la protection des données a été approuvé par le Comité central 

de la SCS au cours de sa séance du 1er mars 2017 et est entré en vigueur 

immédiatement. 

 

Au nom du Comité central de la SCS 

 

 

 

Hansueli Beer Dr. Walter Müllhaupt 

 

sign. sign. 

_____________________________ __________________________________ 

Président Membre du Comité central 


