Le Karaté Club Jaguar s’efforce de traiter toutes les données
saisies au sujet de ses membres avec le plus grand soin et
respecte la protection des données lors de la saisie et de la
collecte de celle-ci. Elles sont conservées et protégées de tout
accès par des tiers. Nous ne pouvons toutefois offrir aucune
garantie contre l’accès illicite de personnes non autorisées au
système de données. (piratage)
Données personnelles
Les données personnelles telles que le nom, l’adresse, le courriel, le numéro de
téléphone, la date de naissance et la photo sont uniquement saisies si elles sont
nécessaires pour l'intérêt du Karaté Club Jaguar et de ses membres. Cela s’applique
en particulier à l'adhésion au Karaté Club Jaguar, à la participation à des stages,
tournois et autres évènements, ainsi qu'à la publication des résultats et photos des
stages et tournois.
Le Karaté Club Jaguar peut être amené à communiquer ces données personnelles à
des tiers, tels que des organes officiels des autorités nationales, cantonales et
communales - notamment (de manière non exhaustive) l'Office Fédéral du Sport
pour insertion dans la banque de données nationale pour le sport.

Prise et publication de photos et de films
Des photos peuvent être prises et des films peuvent être réalisés des activités (et de
leurs participants) organisées dans le cadre du Karaté Club Jaguar telles que cours,
stages et tournois, que ce soit dans les dojos du Karaté Club Jaguar ou ailleurs. Ces
photos et films peuvent être publiés sur notre site, sur le site de la société
organisatrice de la manifestation ainsi que sur les réseaux sociaux associés. Par
ailleurs, les photos, films et résultats de stages, tournois et autres manifestations
peuvent apparaître dans la presse.
En ce qui concerne les cours et stages organisés dans les dojos du Karaté Club
Jaguar, les personnes concernées (ou les représentants légaux des personnes
mineures) qui ne désirent pas être (ou que des personnes mineures soient) prises
en photo, filmées et/ou apparaissent sur ce site, sur les réseaux sociaux du Karaté
Club Jaguar et dans la presse sont priées de nous avertir personnellement lors de
l’inscription pour un nouveau membres ou jusqu’au au 30 septembre 2015 pour les
anciens membres à l’adresse suivante : kcjaguar@hotmail.com
En ce qui concerne les manifestations sportives telles que stages et tournois de
karaté organisés hors des dojos du Karaté Club Jaguar, les personnes concernées
(ou les représentants légaux des personnes mineures) qui ne désirent pas être (ou
que des personnes mineures soient) prises en photo, filmées et/ou apparaissent sur
ce site, sur le site de la société organisatrice de la manifestation, sur les réseaux
sociaux associés et dans la presse sont priées d’avertir personnellement le
photographe, l'équipe de tournage et les organisateurs de la manifestation.

