
DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

Qui est responsable du traitement de données et qui 
pouvez-vous contacter?

Le responsable du traitement de données est : 
Best of the Alps® e.V.
Postfach 16
CH-3818 Grindelwald
Numéro d‘entreprise: CH-036.6.047.077-3
Numéro d’identification IDE: CHE-115.510.658
Best of the Alps est une association enregistrée au registre du 
commerce du canton de Berne. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le 
traitement de vos données, veuillez contacter:
Samuele Salm
CEO
+41 79 433 68 21
headoffice@bestofthealps.com

www.bestofthealps.com

Quelles sont les données traitées et de quelles sources 
ces données proviennent-elles?

Nous traitons vos données que nous recevons dans le cadre de votre 
inscription et de la mise en œuvre de la Best of the Alps Golf Cup 2019 
powered by Audi quattro. C‘est le cas, par exemple, lorsque vous vous 
inscrivez via le formulaire d‘inscription sur le site internet Best of the Alps ou 
lorsque vous vous inscrivez à l‘un des clubs de golf organisateurs de la Best of 
the Alps 2019 Golf Cup powered by Audi quattro.

Pour quelles finalités les données sont-elles traitées et 
pour quelle durée?

Nous traitons vos données conformément aux dispositions relatives à 
la protection des données et réglementations légales,  pour des finalités 
spécifiques et pour une durée spécifique. Les finalités et délais de traitement 
les plus importants sont énumérés ci-dessous.

La réalisation de la Best of the Alps Golf Cup 2019 powered by Audi quattro:
Nous traitons vos données fournies lors de l‘inscription, dans le but de 
remplir nos obligations contractuelles envers vous. Ces données seront 
sauvegardées jusqu‘à la fin de l‘année calendaire (31.12.2019).

La réalisation du concours Best of the Alps Golf Cup 2019 powered by Audi 
quattro:
Si vous vous inscrivez à un concours, nous enregistrons les données que 
vous nous avez fournies dans le but de réaliser et de traiter (prise de contact) 
le concours en question. Six mois après la réalisation de l‘objectif (fin du 
concours), nous supprimerons les données que vous nous avez fournies dans 
le cadre du concours.

Réservation d’hébergement :
Si vous êtes un client Audi et participez à la Best of the Alps Golf Cup 2019 
powered by Audi quattro, nous sauvegardons les informations que vous avez 
fournies afin de garantir la réservation de votre hôtel et la poursuite de votre 
séjour lors de la Best of the Alps Golf Cup 2019 powered by Audi quattro. 
Les données fournies par vous seront sauvegardées jusqu‘à la fin de l‘année 
calendaire (31.12.2019).

http://www.bestofthealps.com
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Qui reçoit vos données ? 

Vos données seront transmises aux destinataires suivants:

Les employés et postes au sein de Best of the Alps® e.V., qui ont besoin de vos 
données afin de remplir leurs obligations contractuelles et légales ou à des 
fins d’intérêts légitimes. 

En outre, les partenaires suivants recevront les données dont ils ont besoin à 
des fins d’enregistrement et de gestion de la Best of the Alps Golf Cup 2019 
powered by Audi quattro ainsi qu’afin de réserver et gérer l’hébergement 
durant la Best of the Alps Golf Cup 2019 powered by Audi quattro. 

friendship.is GmbH, Ziegelofengasse 37/2/1, 1050 Wien, Österreich

Le club de golf dans le pays de destination de la Best of the Alps Golf Cup 
2019 powered by Audi quattro. 

L’hébergement touristique partenaire (hôtel) dans le pays de destination de la 
Best of the Alps Golf Cup 2019 powered by Audi quattro.

S‘il existe une obligation légale, vos données seront également transmises aux 
autorités publiques.

Vos données ne seront pas partagées avec d‘autres tiers sans votre permission.

Vos droits en relation avec le traitement des données personnelles

Vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos 
données personnelles ainsi qu’une copie de ces données personnelles. Si 
vous estimez que vos données personnelles sont inexactes, incomplètes 
ou pas traitées conformément à la loi, vous pouvez demander que ces 
données personnelles soient modifiées ou supprimées en conséquence. 
Vous pouvez demander que le traitement de vos données personnelles soit 
limité, dans certaines circonstances, vous pouvez également vous opposer 
au traitement de vos données personnelles ou révoquer votre consentement 
donné préalablement pour traitement ultérieur, demander des données que 
vous avez fournies dans un format transférable, et porter plainte auprès de 
l‘Autorité autrichienne de protection des données (www.dsb.gv.at). 

Pour faire valoir tous les droits mentionnés ci-dessus, veuillez nous 
contacter par écrit (par courrier ou par e-mail) aux adresses de contact 
susmentionnées.


