Déclaration de confidentialité OneMillionRun
Nous, Datasport AG (Gerlafingen), iRewind AG (Zürich) et Weltklasse Zürich (Zürich), réalisons
conjointement le projet « OneMillionRun ». Dans la présente déclaration de confidentialité nous
expliquons comment tes données sont traitées, dans la mesure où le conditions de participation ne
l’expliquent pas.
1.

Nous recueillons les données personnelles que tu nous as fournies dans le cadre de ton
inscription et participation au projet. Pour l’inscription nous avons impérativement besoin de
tes nom et prénom, code postal, lieu, sexe, et adresse électronique. Tu peux aussi nous donner
ton adresse (pour l’envoi de ton « dossard », si tu le veux), ta date de naissance (pour les
sponsors et pour bloquer la divulgation des moins de 16 ans), un éventuel nom d’équipe et un
selfie (pour la liste de départ et de résultats), la mention d’un éventuel don et naturellement la
distance que tu as parcourue et le temps réalisé (tu peux aussi nous les transmettre sous forme
de fichier GPX ; celui-ci est alors aussi affiché dans le profil). Nous enregistrons également le
choix que tu as fait en matière de traitement de tes données. Comme décrit dans les conditions
de participation, tu peux consulter, traiter et supprimer tes données via un lien web personnel
jusqu’à la fin du projet sur le site web du projet ; tu peux aussi y modifier tes réglages en matière
de protection de données. Tu peux ainsi contrôler si tu es mentionné/e ou non sur la liste de
résultats publiée sur le site web du projet.

2.

Lors de l’utilisation du site web, les serveurs web enregistrent également l’adresse IP, le
navigateur et d’autres données techniques ; des cookies ne sont définis que pour la session
d’utilisateur et ne sont pas traités au niveau personnel. Sur ce site nous utilisons également
Google Analytics. Il s’agit d’un service, dans le cadre duquel Google, dont le siège principal est
aux
USA,
mesure
et
évalue
pour
nous
l’utilisation
du
site
web
(https://support.google.com/analytics/). Nous ne recevons aucune donnée personnelle de
Google et Google n’en reçoit pas de notre part (et ne conserve dans le présent contexte aucune
adresse IP en dehors de l’Europe). En ce qui concerne l’application Datasport (qui existe
indépendamment de ce projet) sa propre déclaration de confidentialité et ses propres
conditions d’utilisation sont appliquées.

3.

Tes données sont utilisées pour réaliser le projet comme décrit dans les conditions de
participation, pour transmettre des données à des réseaux sociaux, où tu utilises les
fonctionnalités correspondantes, pour traiter un éventuel don de ta part, pour faire fonctionner
le site web et l'application, afin que les partenaires du projet puissent t’envoyer Newsletter et
autres publicités (que tu peux refuser à tout moment) et, si tu as donné ton accord, pour
communiquer aux sponsors certaines de tes données comme décrit dans les conditions de
participation. Nous pouvons également évaluer les données pour des statistiques anonymes et
des présentations anonymes (par ex. Heat-Maps) et les utiliser, pour clarifier et sanctionner
d’éventuels abus ainsi que pour nous protéger en cas de prétentions juridiques ou pour soutenir
des tiers dans leurs intérêts légitimes, dans la mesure où la loi sur la protection des données le
permet.

4.

Datasport AG se charge de la gestion opérationnelle de tes données dans le projet. Pour ce faire
elle utilise des systèmes en Suisse. Elle conserve ces données séparément de ses autres données
(à l’exception des données de contact pour l’envoi de sa Newsletter et autres publicités) ; en
particulier Dataspsort AG ne créera aucun compte chez « myDS » avec la participation et les
données du projet ne seront pas transférées dans un compte « myDS ».

5.

Tu peux à tout moment supprimer ton profil via ton lien web sur le site web du projet. Une fois
le projet terminé, la suppression se fait automatiquement ; tes données personnelles sont
supprimées ou rendues anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas requises pour la
documentation des livraisons des données, des consentements et du déroulement du projet et
à des fins juridiques. Les journaux des serveurs sont généralement conservés pendant trois mois,
sous réserve des données relatives à des paiements, pour lesquelles des périodes de
conservation légales s’appliquent. Les partenaires de projet et les sponsors sont eux-mêmes
responsables des données qu’ils reprennent pour l’envoi de leur Newsletter et autres publicités.

6.

Si tu as des questions ou des préoccupations, y compris relatives à l’exercice de tes droits de
personne concernée (si tu ne peux pas le faire en ligne), tu peux nous contacter à l’adresse
suivante : OneMillionRun, c/o Datasport AG, Bolacker 1, 4563 Gerlafingen.
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