
 

PROTECTION DES DONNÉES 

Les données personnelles inscrites dans la demande d’admission et lors de l’enregistrement sur le site 
www.porsche-club-jura.ch sont traitées de manière confidentielle et accessibles exclusivement aux membres 
du club, à Porsche AG ainsi qu'à l'hébergeur du site internet du club (mandaté par Porsche AG).  

Le Porsche Club Jura se réserve le droit de transmettre des données personnelles lorsque l’organisation de ses 
activités l’exige (par exemple liste nominative des participants pour réservation d’hôtel, visite d’usine, etc.). Les 
membres ne sont pas habilités à transmettre à des tiers hors du cercle du club des données personnelles 
d'autres membres protégées par login et mot de passe (par exemple adresse, no de téléphone etc.). 

Les photographies publiées sur le site internet www.porsche-club-jura.ch ou sur Facebook Porsche Club Jura 
sont aussi destinées au public afin de refléter nos activités. Le floutage de l’immatriculation du véhicule peut 
être demandé (rubrique dans la demande d’admission ou requête ultérieure au webmaster). 

Les photographies à caractère plus personnel ne sont pas accessibles au public car elles sont protégées par 
login et mot de passe sur notre site internet. Un membre peut demander le retrait d’une photographie sur 
laquelle il figure. Toute autre prétention est exclue. 

Le Porsche Club Jura (PCJ) est un club Porsche officiel agréé par Porsche AG. Il est affilié à la Fédération des 
Clubs Porsche Suisses. En qualité de membre du Porsche Club Jura, la personne concernée devient également 
membre du Porsche Club Suisse sans majoration de la cotisation annuelle. A cet effet, les données 
personnelles principales du membre PCJ sont transmises à la Fédération des Clubs Porsche Suisses. Sur 
demande écrite au Président PCJ, toute personne peut demander à ne pas être membre du Porsche Club 
Suisse. Dans ce cas, ses données personnelles ne seront pas transmises à la Fédération. 

Lu et approuvé : 

Nom :     Prénom    
 

Lieu et date :    Signature     
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