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PRIVACY POLICY / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1. Champ d’application
La SSCM, Société Suisse du Cannabis en Médecine, est une préoccupation majeure pour la
protection des données personnelles. Notre politique de confidentialité vous informe de la
nature, de la portée et de la finalité de la collecte et de l’utilisation des données personnelles.
2. Protection des données
Chaque personne a droit à la protection de la vie privée et à la protection contre l’utilisation
abusive des données personnelles conformément à l’article 13 de la Constitution fédérale
suisse ainsi qu’aux dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (loi sur la
protection des données, DSG). La SSCM respecte ces dispositions et traite les données
personnelles de manière confidentielle. Notre base de données est située sur un serveur
suisse; avec notre hosting provider, nous protégeons notre base de données du mieux que
nous pouvons contre l’accès, les pertes, les abus ou les contrefaçons.
3. Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont toutes les informations relatives à une personne
déterminée ou identifiable. Il s’agit notamment du nom, de l’adresse e-mail ou d’autres
informations personnelles que vous avez déposées volontairement dans notre base de
données confidentielles de membres en tant que membre ou candidat de la SSCM dans votre
profil personnel. Cependant, les données relatives aux activités de loisirs, aux adhésions ou
aux sites web consultés par quelqu’un font également partie des données personnelles. Les
données à caractère personnel ne sont collectées, utilisées et transmises par le fournisseur
que si la loi le permet ou si l’utilisateur accepte de collecter des données.
4. Prise de contact
En cas de contact avec la SSCM (par exemple par formulaire de contact ou par e-mail), vos
informations personnelles, fournies sur une base volontaire, seront enregistrées aux fins de
traitement, ainsi que dans le cas où des questions de suivi surgissent.
5. Newsletter
Avec la newsletter, nous informons les membres de la SSCM de nos nouveautés, offres et
activités. Les statuts de la SSCM autorisent explicitement les communications par voie
électronique. C’est pourquoi nous partons généralement du principe que vous acceptez
automatiquement l’envoi de nos newsletters en entrant dans la SSCM.
6. Utilisation de LinkedIn
Le site web de la SSCM intègre des composants du réseau social LinkedIn. La société
d’exploitation de LinkedIn est LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA
94043, États-Unis. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2,
Ireland, est responsable des questions de confidentialité en dehors des États-Unis.
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Si vous êtes connecté en même temps à LinkedIn, LinkedIn, à chaque consultation de notre
site internet et pendant toute la durée de votre séjour sur notre site, vous pouvez voir les
dessous concrets de notre site Internet que vous visitez. Ces informations sont collectées par
le composant LinkedIn et attribuées par LinkedIn à votre compte LinkedIn. Si vous appuyez
sur un bouton LinkedIn intégré sur notre site Internet, LinkedIn attribue ces informations à
votre compte d’utilisateur LinkedIn et stocke ces données personnelles. Si vous ne souhaitez
pas que LinkedIn puisse attribuer votre visite au site web de la SSCM à votre compte LinkedIn,
veuillez vous déconnexer depuis votre compte LinkedIn. La SSCM n’a pas connaissance du
contenu des données transmises et de leur utilisation par LinkedIn.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la déclaration de confidentialité de LinkedIn à
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
7. Liens vers d’autres sites
Le site web de la SSCM contient des liens vers d’autres sites. Nous n’avons aucune influence
sur le respect de la législation sur la protection des données sur ces sites. Veuillez vous
informer directement sur le site web respectif de la déclaration de protection des données en
vigueur.
8. Prestataire de services et transmission à des tiers
Nous nous réservons le droit de charger des prestataires de services externes de nous aider à
exécuter notre offre ou d’exécuter des offres pour la SSCM. Les prestataires de services
externes qui reçoivent des données en vue de la conservation des données sont également
soumis au présent règlement sur la protection des données ainsi qu’à l’obligation de
confidentialité contractuelle. Autrement, vos données ne seront pas transmises à des tiers et
ne seront en aucun cas vendues.
9. Adresse de contact
Si vous avez besoin de plus d’informations sur la protection des données personnelles ou si
vous souhaitez que nous supprimions vos données personnelles, veuillez nous contacter
comme suit:
SSCM - Société Suisse du Cannabis en Médecine
Bureau
Frikartweg 9A
CH-3006 Berne
E-mail: info@sgcm-sscm.ch
Bern, 17 mars 2021
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