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Saisie électronique des présences et consultation des données des participants et des responsables 
 

Demande pour les moniteurs responsables de cours 
(à remplir par le moniteur responsable du cours disposant d’un droit d’accès) 
 
 
 
Nom, prénom: ____________________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________________ 
 
E-mail *: ______________________________  Mobile *: __________________________________ 
 
* nécessaire pour l’envoi des informations d’accès et du mot de passe personnel 
 
 
Sur la base de la «Demande pour les bénéficiaires SCP» jointe, je demande l’accès au système 
pour la saisie électronique des présences et la consultation des données des participants/moniteurs. 
 
 
Politique de confidentialité: 
 
Le système de contrôle électronique des présences de PluSport Suisse permet aux personnes auto-
risées (personnes disposant du droit d’accès) d’accéder aux informations sur les cours ayant lieu et 
en particulier aux données personnelles des participants et des moniteurs publiés pour eux. L’accès 
relatif à la protection des données sert exclusivement à la consultation et/ou à la modification des 
cours de sport publiés par les personnes autorisées. L’accès par des personnes non autorisées est 
interdit en tout temps et dans son intégralité.  
 
Pour cette raison, les mesures suivantes en particulier doivent être mises en œuvre par l’utilisateur 
autorisé: 
 
- Les données ne peuvent être utilisées ou traitées que pour les besoins de l’activité sportive, en 

particulier pour les contrôles de présence et pour la consultation des données personnelles en cas 
d’urgence médicale.  

 
- La personne disposant d’un droit d’accès ne peut pas modifier ou traiter les données personnelles 

des participants aux cours et/ou des moniteurs. En outre, les données ne peuvent être offertes, 
vendues ou distribuées d’une quelconque manière. Les données ne peuvent être rendues percep-
tibles ou accessibles directement ou par quelque moyen que ce soit. Les données ne doivent pas 
être utilisées par l’utilisateur autorisé ou par un tiers à des fins personnelles ou à d’autres fins non 
autorisées, en particulier illégales et/ou commerciales. 

 
- La personne disposant d’un droit d’accès s’engage, conformément à ses connaissances, à fournir 

aux personnes concernées des informations sur leurs données personnelles et leurs droits. En par-
ticulier, les personnes concernées peuvent demander des informations sur les finalités pour les-
quelles les données sont traitées, les catégories de données à caractère personnel, les catégories 
de destinataires auxquels leurs données ont été ou seront communiquées, la période de conserva-
tion prévue, l’existence d’un droit de rectification, de suppression, de limitation du traitement ou 
d’opposition, la transmission des données, l’origine de leurs données si elles n’ont pas été recueil-
lies par nos soins et l’existence de processus décisionnels automatisés, y compris l’établissement 
de profils. Les personnes concernées ont également le droit de révoquer à tout moment le consen-
tement qu’elles ont donné à l’utilisation de leurs données personnelles. 
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- L’utilisation non autorisée et/ou incorrecte des données d’accès est totalement interdite. 
 
- Les données d’accès reçues (en particulier le nom d’utilisateur et le mot de passe) sont person-

nelles et doivent être protégées en conséquence par la personne autorisée au moyen de mesures 
appropriées. Les données d’accès ne doivent en aucun cas être rendues accessibles et/ou trans-
mises à des tiers. Elles ne doivent pas non plus être enregistrées et conservées de manière à ce 
que des tiers puissent notamment y avoir accès et/ou en prendre connaissance ou même en pren-
dre possession. 
 

- Les équipements par lesquels ledit système est ou peut être accessible doivent être protégés de 
manière adéquate contre tout accès non autorisé par des tiers (notamment en cas de perte ou de 
transfert des équipements). Pour ce faire, il faut notamment définir une protection d’accès numé-
rique (mot de passe) et/ou biométrique (empreinte digitale) correspondante sur un appareil mobile 
et/ou définir un mot de passe sécurisé. 
 

- Si un appareil sur lequel des données personnelles d’accès au système de présence ont été enre-
gistrées (p. ex. dans l’application PluSport sur les appareils mobiles, dans les navigateurs Web sur 
PC) est transmis à un tiers ou mis hors service, la personne autorisée à y accéder doit s’assurer 
que les données d’accès ont été définitivement et irrémédiablement supprimées au préalable, p. 
ex. par la désinstallation de l’application/le navigateur, le formatage, la réinitialisation des para-
mètres ou des mesures similaires. 
 

 
 
 Je confirme que j’ai lu et compris la politique de confidentialité ci-dessus dans son intégralité, et 
que je l’accepte et la respecte.    
 
 
 
Lieu, date: ____________________________    Signature: _______________________________ 
 
 
 
Veuillez nous faire parvenir le formulaire de demande dûment rempli, accompagné de la «Demande 
pour les preneurs de SCP» correspondante à l’adresse ci-dessous: PluSport Sport Handicap Suisse, 
Sports Club Controlling, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil. Les informations d’accès person-
nelles au système vous seront envoyées par e-mail et par SMS dans les quelques jours ouvrables 
suivant la réception de la demande. 
 


