
 
 
 
 
DÉCLARATION DE CONSENTEMENT POUR L’ENREGISTREMENT EN TANT 
QU’ALUMNI SUR INTERNET 
 
Je prends note que la protection de ma sphère privée est importante pour AFS 
Suisse. Cette dernière  m’informe, par ce texte, de ses dispositions et directives 
en matière de protection des données et souhaite ainsi obtenir mon 
consentement avant que je ne lui communique mes données personnelles. Je 
comprends et accepte qu’AFS traite ces données et - en cas de nécessité - les 
transmette à des tierces personnes durant le processus d’inscription, afin de 
constituer et de compléter de manière satisfaisante le réseau Alumni. Je consens 
en outre à ce que toute personne qui s’enregistre chez AFS Suisse en tant 
qu’Alumni ait accès à mes données personnelles. A ce titre, j’ai moi-même le 
droit d’accéder aux informations des personnes déjà enregistrées, afin de 
pouvoir entrer en contact avec d’autres Alumnis. 
Je prends connaissance du fait qu’AFS ne vendra ni ne communiquera mes 
données personnelles à des tiers à d’autres fins que celles sus-mentionnées. 
Les informations seront stockées dans des bases de données centrales situées 
en deux endroits différents (actuellement en Suisse et en Thaïlande), afin de 
réduire le risque de perte au minimum. L’accès à ces bases de données est 
limité et uniquement autorisé aux collaborateurs et bénévoles AFS pour une 
utilisation dans le cadre des activités AFS exclusivement. J’ai le droit en tout 
temps de relire et de rectifier mes informations personnelles. Je dois en faire la 
demande par e-mail à bonjour@afs.ch. Les modifications seront effectuées par 
AFS en fonction des indications que je leur aurai fournies. 
En acceptant ces dispositions (en cochant  «Oui, j'ai pris connaissance et 
accepte les termes et conditions concernant la protection des données»), 
j’autorise de manière explicite AFS Intercultural Programs Inc., ainsi que ses 
organisations partenaires internationales et régionales (dénommées ici «AFS»), 
à utiliser mes données personnelles (ainsi que toutes les informations 
complémentaires contenues sous la rubrique «Remarques») dans les conditions 
décrites ci-dessus. Je confirme également que les informations que j’ai fournies 
sont correctes et complètes. 
 


