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Déclaration de consentement pour les photos, audio et/ou vidéos ainsi que pour les données d’adresse 
personnelles

Nous, le Club Suisse du Berger-Allemand (BA) et l’Académie-BA, prenons la protection de vos données 
personnelles très au sérieux. Les données seront utilisées comme suit.  

1. Photos, audios et/ou vidéos :

 Lors de nos événements, des photos, des audios et/ou des vidéos sont souvent pris par les participants-tes 
et publiés sur
  · la page d’accueil www.schaeferhund.ch (Club Suisse du Berger-Allemand (BA) ainsi que sur la
 page d’accueil www.sc-akademie.ch (Académie-BA)
  · dans les publications (imprimées) du Club Suisse du Berger-Allemand, telles que: revue  spécialisée  
 BA Actuel, éditions spéciales, brochures, annuaire, etc.
  · sur la page Facebook du Club Suisse du Berger-Allemand, ainsi que de l’Académie-BA.

 Ils y sont également sauvegardés à cette fin. Pour des raisons de protection de la personnalité, des données 
et des droits d’auteur, nous avons besoin de votre consentement pour la publication. Les photos, audio et/
ou vidéos sont utilisées exclusivement pour le travail de relations publiques des deux institutions sus-
mentionnées et ne seront ni transmises ni vendues à des tiers. Le consentement peut être révoqué à tout 
moment par le signataire. 

2. Données personnelles :

 Les données des inscriptions en ligne sont collectées par le Club Suisse du Berger-Allemand (BA) et ne 
sont ni transmises ni vendues à des tiers. Pour l’envoi mensuel du BA-Actuel, seule l’adresse postale de 
tous les membres du BA est envoyée à l’imprimerie. Les données d’adresse de l’Académie BA sont trans-
mises au VKAS ou au Certodog pour la création des cartes NHB.

 Les données d’adresse répertoriées ci-dessous, telles que:   
 Nom, prénom, rue, numéro de maison, code postal/lieu de résidence, numéro de téléphone ou de téléphone 

portable ainsi que l’adresse e-mail sont utilisés sur la page d’accueil www.schaeferhund.ch et sur www.sc-
akademie.ch pour les listes suivantes.  

	 Listes	sur	www.schaeferhund.ch	de	:
 • Membres honoraires • Membres honoraires avec distinction du mérite • Moniteurs de club agréés 
 • Traceurs de pistes agréés • Hommes d’assistance agréés • Juges de performance • Juges de caractères et  
   • Juges d’expositions • Contrôleurs des sites d’élevages 

 Listes sur www.sc-akademie.ch de :
 • Prestataires moniteurs de conditionnements de Dog-Didact • Personnes spécialisées NHB

 Les données des deux institutions sont publiées à cette fin afin que les clubs puissent savoir à qui s’adres-
ser en cas de questions spécifiques.  

Déclaration de consentement

Club Suisse du Berger-Allemand (BA)

 Académie-BA – Organisme de formation du (BA)



Je suis consciente que les photos, audios et/ou vidéos ou données personnelles sur Internet ou Facebook 
sont accessibles à tous. Malgré toutes les précautions techniques, il n’est pas exclu que ces personnes puis-
sent transmettre du contenu.  

Les responsables du traitement des données sont les prestataires de cours du Club Suisse du Berger-
Allemand (BA) et de l’Académie BA. 
Pia Koster, responsable des médias du 
Club Suisse du Berger-Allemand (BA) et l’Académie BA ne met sur internet que les données transmises par 
les prestataires de cours.
E-Mail: hpverwaltung@schaeferhund.ch, hpverwaltung@sc-akademie.ch

Je signe comme suit :

Consentement pour  les photos, audios et vidéos

        J’accepte que les données mentionnées au point  1. Photos, audios et/ou des vidéos
       peuvent être publiées et sauvegardées à des fins susmentionnées 

        Je ne suis pas d’accord que les données mentionnées au point  1. Photos, audios et/ou des vidéos
        peuvent être utilisées, publiées et sauvegardées à des fins susmentionnées. 

Consentement pour les données d’adresse personnelles

        Je suis d’accord pour dire que les données d’adresse mentionnées au point 2. Données personnelles   
        (nom, prénom, rue nr., code postal, lieu, adresse e-mail et numéro de téléphone/mobile) peuvent être 
        utilisées et publiées à des fins susmentionnées. 

        J’accepte qu’uniquement les données d’adresse suivantes (nom, prénom, canton) et adresse e-mail) 
        peuvent être utilisés par moi et publiés à des fins indiquées.

        Je ne suis pas d’accord que les données mentionnées au point 2. Données personnelles peuvent être 
        utilisées et publiées à des fins susmentionnées 
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Nom / Prenom (en majuscules) :

Lieu / Date:

Signature du/de la participant*e à partir de 18 ans :

Signature de la représentation légale (pour les jeunes de moins de 18 ans) :  

Cette déclaration de consentement a été rédigée en novembre 2022 par le
Club Suisse du Berger-Allemand (BA) et est désormais valable.  
Responsable des médias
Pia Koster
8408 Winterthur
redaktion@schaeferhund.ch
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