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Protection des données 
 
a. En général 
 
La SGHR/SSRM traite les données à caractère personnel de manière confidentielle et conformément 
aux dispositions légales en matière de protection des données. Les données à caractère personnel 
désignent toutes les informations concernant un individu pouvant être identifié à partir de ces 
données. La SGHR/SSRM peut et va utiliser les données personnelles du formulaire d’inscription/de 
contact. La SGHR/SSRM prend les mesures nécessaires à assurer la sécurité des données 
conformément aux dispositions légales. Les utilisateurs consentent pleinement à l'utilisation ainsi qu'à 
la sauvegarde de leurs données personnelles par la SGHR/SSRM, ils sont conscients que la SGHR/SSRM 
peut être obligée, sur ordre de l'autorité judiciaire, de transmettre ces données personnelles aux 
autorités ou aux tribunaux. 
 
L'utilisation du site Internet est possible sans divulgation de données personnelles. Les informations 
fournies par les utilisateurs du site Internet le sont sur une base volontaire. La SGHR/SSRM traite les 
données personnelles de manière à servir ses buts en tant qu'association suisse de rééducation de la 
main et d'améliorer et optimiser l'offre proposée sur son site Internet. 
 
Lors de l'accès à son site Internet, la SGHR/SSRM sauvegarde les données d'accès (date/heure d'accès, 
type de fichiers consultés, adresse IP, etc.). Des Cookies (fichiers informatiques déposés sur le disque 
dur de l'utilisateur et qui conserve des informations en vue d'une connexion ultérieure) peuvent être 
stockés sur l'ordinateur des utilisateurs. Ces données ne peuvent pas être attribuées à des personnes 
spécifiques. Il n'y a pas de fusion de ces données avec d'autres sources de données. Le stockage des 
données est effectué pour des raisons de sécurité, par exemple pour clarifier les cas d’abus. Si des 
données devant être effacées sont nécessaires pour des raisons de preuve, elles sont exclues de la 
suppression jusqu'à ce que l'incident ait été définitivement élucidé. 
 
 
b. Données personnelles : informations, annulation et blocage 
 
Sur demande, les utilisateurs ont le droit d'obtenir gratuitement et à n'importe quel moment les 
informations sur leurs données personnelles enregistrées. En outre, les utilisateurs ont le droit de 
rectifier les données inexactes, les bloquer ou les supprimer. 
 
Sauf en cas de conflit avec une obligation légale de conserver des données (règles relatives à la 
conservation de données), les utilisateurs ont le droit de supprimer leurs données. Si la suppression 
ne peut pas être effectuée parce que les données sont requises à des fins légales, le traitement des 
données sera limité. Dans ce cas, les données seront stockées, verrouillées et ne seront pas traitées à 
d'autres fins. 
 
Les utilisateurs ont le droit de s'opposer au traitement de leurs données personnelles à tout moment 
(droit d'opposition). Dans ce cas, les utilisateurs sont tenus d'en informer la SGHR/SSRM. 
 
 
c. Google Maps et Google Analytics 
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Pour afficher une carte interactive, le site Internet de la SGHR/SSRM utilise l’API Google Maps, un 
service de cartes fourni par Google Inc. («Google»). En utilisant Google Maps et Google Analytics, les 
informations relatives à l'utilisation de ce site Internet (y compris l'adresse IP des utilisateurs) peuvent 
être transmises à Google et stockées sur leurs serveurs situés aux États-Unis. 
 
Les utilisateurs ont le droit de s’opposer à la création et au stockage de profils d’utilisateurs par Google, 
ils doivent pour cela contacter Google. Les utilisateurs ont également la possibilité de désactiver 
simplement le service de Google Analytics et d'empêcher ainsi le transfert de données vers Google : la 
désactivation se fait depuis JavaScript, directement dans le navigateur employé par l'utilisateur. 
 
Google a accepté et ratifié le contrat de protection de la vie privée conclu entre l'Union européenne 
et les États-Unis. En conséquence, Google s'engage à respecter les normes et les réglementations de 
la législation européenne sur la protection des données. 
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