Conditions de participation OneMillionRun
Avec ton inscription au projet « OneMillionRun » de Datasport AG (Gerlafingen), iRewind AG (Zürich)
et Weltklasse Zürich (Zürich) tu acceptes les conditions de participation suivantes:
1.

Tu effectues tes courses à tes propres risques et en toute autonomie. « OneMillionRun » n’est
pas une course. Tu es seul/e responsable de tes courses, de ta santé et du respect envers les
autres. Le respect des recommandations et directives de la Confédération, notamment de
l’OFSP, en font aussi partie. Le projet se limite à enregistrer, traiter et publier de manière
centralisée les distances de course que toi et les autres participants annoncent avoir parcourues
les 30 et 31 mai 2020, à réceptionner les éventuels dons et à promouvoir ces choses et ensuite
d’en informer.

2.

Dès que tu t’es inscrit/e, tu peux accéder à tout moment à ton profil et donc aux données que
tu as enregistrées via un lien qui t’est envoyé. C’est pourquoi ne dévoile pas ton lien. Tu peux à
tout moment modifier et supprimer les données enregistrées et adapter tes réglages. Pour que
tu puisses figurer sur la liste de départ et de résultats, ton adresse mail doit être vérifiée.

3.

Dans ton profil tu peux télécharger un « dossard », si tu veux en porter un pendant ta course.
C’est à toi de décider ; il n’a qu’un rôle fonctionnel. Tu peux aussi te faire envoyer gratuitement
un tel « dossard » (portant ton nom), si tu as indiqué ton adresse et que tu le demandes à temps
avant le 30 mai 2020. Après ta course tu reçois une vidéo Finisher générée par ordinateur et une
photo-souvenir de participation (via un lien personnalisé sur un serveur de iRewind AG, que nous
t’envoyons), ton nom, ta performance et ton selfie y figurent e.a. Si tu le souhaites, tu peux
partager le lien avec d’autres personnes (si pour cela tu utilises une fonction que nous mettons
à disposition, tu dois être conscient/e, que les réseaux sociaux concernés peuvent obtenir ou
collecter non seulement le contenu respectif, mais aussi d’autres données sur ta personne). Il
fonctionne jusqu’à fin juin 2020.

4.

Une fois ton adresse mail vérifiée et que nous aurons tom autorisation pour publier tes données,
nous t’ajouterons avec ton nom, prénom, lieu et nom de team à la liste de départ publique sur
www.onemillionrun.ch. Ces informations seront ensuite complétées les 30 et 31 mai avec ta
distance de course, ton temps de course et un éventuel selfie ; la liste devient alors la liste de
résultats. Cette liste reste en ligne jusqu’à fin juin 2020. Tu peux à tout moment supprimer ta
mention dans la liste en procédant à l'ajustement correspondant dans ton profil. Le 1er juillet
2020 nous enlèverons nous-mêmes la liste et supprimerons ton profil. D’ici là nous t’enverrons
régulièrement des informations sur le projet par mail (avec possibilité de te désabonner).

5.

Le 1er juin 2020, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton sexe et ton adresse
électronique seront transmis aux sponsors existants, dans la mesure où tu y consens ; d’ici là tu
peux modifier cette autorisation via ton profil. Si tu autorises la transmission, alors tu autorises
aussi les sponsors de te faire parvenir leur Newsletter et d’autres publicité ; ils sont
personnellement responsables du traitement de tes données. Après la transmission tu dois
t’adresser directement aux sponsors pour une éventuelle opposition ou d’autres questions. Les
données des personnes, qui selon la date de naissance au moment de la transmission n’ont pas
encore 16 ans, ne seront pas transmises aux sponsors même avec autorisation.

6.

Avec ta participation tu acceptes que chacun de nos partenaires de projet a le droit de t’envoyer
par mail sa Newsletter et d’autres publicités. Chacun de nous le fait en son propre nom et sous
sa propre responsabilité, c’est-à-dire pas dans le cadre du projet ; à cette fin, le projet nous

donne nom, prénom, date de naissance, sexe, code postal, ville et adresse électronique. Si tu ne
veux plus d’envois, tu dois l’annoncer aux partenaires concernés ou utiliser le lien de
désinscription dans le courriel. Aussi longtemps que profil existe, tu peux annoncer ton
opposition via le profil ; le projet la transmettra alors au partenaire respectif.
7.

Tu garantis que toutes les informations que tu as données sont correctes et proviennent de toi,
notamment que tu n’as pas saisi des informations d’autres personnes, sauf si elles t’ont
demandé de le faire. Sur le selfie que tu as téléchargé, toi seul/e doit être visible ; tu n’as pas le
droit de télécharger d’autres photos. Si tu es encore mineur/e, tu dois d’abord obtenir le
consentement de tes parents.

8.

Tu décides quelle performance réalisée nous devons enregistrer pour le projet ; nous n’allons ni
mesurer, ni contrôler. Si tu utilises l’application Datasport pour mesurer, alors ce n’est pas
Datasport AG qui mesure ta course, elle met seulement l’application à ta disposition pour que
tu puisses le faire toi-même. Datasport AG ne va pas t’enregistrer avec ta performance dans sa
banque des données de sportifs et de compétition. L’application transmettra la distance
mesurée et le temps au projet avec ton selfie, si tu en as pris un pour le projet avec l’application.
Pour cela tu dois saisir le code dans l’application qui est affichée pour toi dans ton profil.
L'affectation entre le code et ta personne reste dans le projet. Ces données ne seront pas
utilisées en dehors du projet.

9.

Dans le cadre de ta participation, tu peux faire un don à l’Aide sportive suisse. Si tu décides de
le faire, Datasport AG s’occupera du paiement en ton nom. Les conditions et les précisions sur
la protection des données de Datasport AG son appliquées pour ce service. Les frais de
traitement de la demande seront déduits du montant du don ; ils dépendent du moyen de
paiement. Le don est communiqué à l’Aide sportive avec indication de ton nom et de ton adresse
mail.

10.

Tu trouves plus d’informations sur la protection des données dans la déclaration de
confidentialité concernant le projet. Les déclarations de confidentialité des partenaires de projet
se trouvent sur leurs sites web (voir ci-dessus).

11.

Le projet se termine le 1er juillet 2020 ; ta participation prend alors aussi fin. En supprimant ton
profil, tu peux à tout moment y mettre fin avant. Nous pouvons en tout temps mettre un terme
au projet ou l’adapter. Si nous t’envoyons des conditions de participation modifiées, elles seront
considérées comme acceptées sans opposition de ta part dans les 30 jours. Modifications et
accords accessoires doivent sinon être faits par écrit.

12.

Il n'existe aucun droit à la participation et la participation ne te donne aucun droit envers nous,
en particulier pas sur la mention dans la liste des résultats. Nous nous réservons le droit de
mettre à tout moment un terme à ta participation, à supprimer ou suspendre ton profil et
d’exclure certaines ou toutes tes données du projet, notamment si nous supposons un abus ou
une violation du droit ou si un tel abus ou une telle violation est invoqué. Le site web du projet
ne peut être utilisé que conformément à sa destination. Les conditions communiquées ou
convenues séparément s'appliquent à l'utilisation de l'application Datasport.

13.

Notre responsabilité et garantie, y compris pour le bon fonctionnement et la disponibilité du
site web et l’application du projet, sont exclues dans la mesure admise par la loi. Si des tiers
devaient porter des accusations contre nous en raison de ton comportement ou de violations
présumées contre ces conditions, tu nous indemniseras et nous dégageras de toute
responsabilité et nous pourrons divulguer raisonnablement tes coordonnées pour nous
protéger, protéger des tiers et les autorités.

14.

Seules les personnes domiciliées et séjournant en Suisse ont le droit de participer.

15.

Le projet est géré conjointement par les trois partenaires de projet. L’adresse de contact du
projet est la suivante : onemillionrun@datasport.ch ; OneMillionRun, c/o Datasport AG,
Bolacker 1, 4563 Gerlafingen.
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