Conditions générales d’exploitation CGE
pour l’enregistrement et l’utilisation de l’extranet de SWISSCURLING
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1

But
a) Le présent document règle les conditions générales d’exploitation (CGE)
entre les utilisateurs de l’extranet de SWISSCURLING et SWISSCURLING
b) L’extranet se compose d’un site web, accessible au public, et d’une zone
protégée par mot de passe pour des utilisateurs enregistrés pour le secteur
de l’administration des membres.
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L’exploitante
a) La SWISSCURLING Association est l’exploitante du site web curling.ch, de
l’extranet SWISSCURLING et de l’administration des membres.
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Enregistrement des utilisateurs
a) Pour avoir accès aux fonctions de l’extranet de SWISSCURLING, les
utilisateurs doivent s’enregistrer sur la plate-forme.
b) Avec l’enregistrement, un compte personnel d’utilisateur avec mot de
passe protégé est créé.
c) En fonction du rôle, les utilisateurs ont différents droits et devoirs. Ils sont
attribués au membre en particulier sur la base de données des membres.
De plus, les fonctions de l’extranet sont aussi différentes s’agissant de
l’accès auquel l’utilisateur a droit.
d) Le même utilisateur peut avoir plus d’un rôle.
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Conditions générales pour l’enregistrement
Avec l’enregistrement sur l’extranet de SWISSCURLING, tous les utilisateurs
se déclarent d’accord avec les conditions suivantes:
(1)
chaque utilisateur accepte les CGE
(2)
chaque utilisateur accepte les droits et devoirs liés à son rôle
(3)
chaque utilisateur ne s’enregistre d’une seule fois
(4)
chaque utilisateur indique les données demandées conformes à la
vérité
(5)
les données d’accès à l’extranet de SWISSCURLING sont personnelles
et on n’a pas le droit de les transmettre à des tiers.
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Règles de protection des données
Avec l’enregistrement, un compte personnel d’utilisateur avec mot de passe
protégé est créé.
a) Lors de l’enregistrement et de l’utilisation des fonctions de l’extranet de
SWISSCURLING, des données personnelles sont saisies et sauvegardées
dans une base de données. Le stockage ne sert qu’au contrôle.
(Autorisation d’utiliser)

b) L’accès à ces données personnelles ne peut se faire exclusivement
qu’avec une identification personnelle (nom de l’utilisateur et mot de
passe).
c) SWISSCURLING fait en sorte que les données personnelles ne sont pas
accessibles par des tiers. Tout ce qui est possible techniquement et toutes
les mesures opérationnellement raisonnables qui sont nécessaires pour
protéger les données de l’accès de tiers, de vol, d’abus et de perte sont
entreprises.
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Responsabilité

6.1

Responsabilité de SWISSCURLING
SWISSCURLING fournit ses services avec le soin approprié et conformément
à l’état actuel du savoir et de la technique. Elle n’assume aucune
responsabilité vis-à-vis d’utilisateurs et de tiers pour des dommages dont les
causes sont soustraites de sa zone d’influence.

6.2

Responsabilité de l’utilisateur
Les utilisateurs sont responsables de la véracité des données indiquées. Ils
s’engagent à les saisir honnêtement.

6.3

Violation contre les CGE
SWISSCURLING retire l’accès à l’extranet aux utilisateurs qui ne respectent
pas les CGE.
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Modification des CGE
Des modifications des présentes CGE sont communiquées aux utilisateurs
enregistrés et mises en ligne sur le site web.
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Entrée en vigueur
Les présentes CGE ont été acceptées par SWISSCURLING le 14 février 2018
et entrent immédiatement en vigueur.
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