
 

 

Déclaration sur la protection des données en cas d’inscription 

au cours 

De par votre inscription au cours, vous nous autorisez à utiliser, traiter et stocker vos 

données de la manière décrite ici. Si vous nous transmettez des informations 

médicales ou d’autres données particulièrement sensibles, votre consentement 

s’applique aussi explicitement à celles-ci. 

Vos nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, date de naissance et 

toute autre donnée personnelle fournie dans le formulaire d’inscription, ainsi que les 

informations communiquées dans le cadre de la participation à nos cours, sont 

stockés dans notre système informatique et dans notre programme d’administration 

des cours. Vous pouvez consulter la déclaration relative à la protection des données 

de Tocco AG sur le site de l’entreprise. Vos données peuvent également être 

enregistrées sur notre plateforme d'apprentissage moodle. 

Les données sont utilisées pour établir les confirmations d’inscription et de 

participation, les factures, les certificats et les listes de participant-e-s pour chaque 

cours ou chaque formateur-/trice. Le traitement des données personnelles vise avant 

tout à nous permettre de fournir des prestations dans le cadre de l’exécution de nos 

tâches statutaires et de nos engagements contractuels. 

Votre adresse électronique et votre numéro de téléphone peuvent être utilisés pour 

vous contacter au sujet des cours, par exemple en cas de changement de date ou de 

questions relatives au paiement ou à l’évaluation des cours, ainsi que pour vous 

informer des actualités et du programme de formation de la CRS. Vos données ne 

seront utilisées que dans le cadre de processus directement liés à votre participation 

au cours.  

Il est possible que vos données soient transmises à des tiers en cas de nécessité 

relative à l’exécution du contrat, de cours dispensés par l’un de nos partenaires 

contractuels ou de raison légitime. Les principales catégories de destinataires sont 

les prestataires de services auxquels nous faisons appel pour l’exécution des 

mandats que vous nous confiez, les organisations partenaires, les prestataires que 

nous mandatons à notre tour ou les prestataires chargés de la gestion des adresses 

(p. ex. fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services informatiques, 

entreprises de publipostage, fournisseurs de produits permettant d’améliorer notre 

activité de levée de fonds). 

Vous pouvez à tout moment révoquer par écrit votre consentement au traitement de 

vos données personnelles (par exemple par courrier postal ou électronique).  

Nous traitons et stockons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire 

pour satisfaire à nos obligations contractuelles et légales. Nous les supprimerons 

lorsque nous n’en aurons plus besoin ou que notre prestation sera terminée, sauf si 

nous devons les conserver en raison d’obligations légales ou autres obligations 

contraignantes de stockage ou d’archivage.  

Retrouvez des informations complémentaires sur la protection des données dans la 

déclaration de la CRS sur la protection des données (redcross.ch). 

https://www.tocco.ch/Datenschutz
https://www.tocco.ch/Datenschutz
https://www.redcross.ch/de/datenschutzerklaerung-srk#datenschutz-auf-einen-blick-1bl2vj
https://www.redcross.ch/de/datenschutzerklaerung-srk#datenschutz-auf-einen-blick-1bl2vj


 

 

Responsable du traitement des données: 

Croix-Rouge suisse  

Rainmattstrasse 10  

Case postale  

3001 Berne  

Courrier électronique: info@redcross.ch  

Téléphone: +41 58 400 41 11 

Pour toute question concernant la protection des données au sein de la CRS, nous 

vous invitons à nous contacter à l’adresse ci-dessus. 
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