
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE SAUT A SKI CANADA 
 

Saut à Ski Canada (SJC) est commis à protéger votre confidentialité. On utilise l’information 
qu’on collectionne pour faciliter la provision de nos services et de vous fournir une expérience 
plus personnalisée. On a crée cette Politique de Confidentialité pour démontrer qu’on est 
fermement commis à protéger la confidentialité de tous nos athlètes, entraineurs, officiels, 
membres du conseil, volontaires et fournisseurs de services. 
 
Nous prenons des précautions, aussi, d’assurer qui l’information est utilisée de manière 
responsable, et seulement pour les raisons pour lesquels elle a été donnée.  
 

La Politique de Confidentialité est conçu pour respecter la législature du gouvernement fédérale, 
la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels et les Documents Electroniques, ainsi 
que la Loi sur la Protection d’Information Personnel d’Alberta. On veut que vous comprenez 
comment, et sous quelles circonstances votre information personnel est collectionné, utilisé et 
divulguer, ainsi que ce que Saut à Ski Canada fait pour assurer que votre information est utilisé 
en accordance avec les pratiques de bonnes entreprises et est protégé en accordance. 

C’est quoi l’information Personnelle? 

L’information personnelle est l’information qui vous identifie comme un individu. Ceci inclus 
l’information comme votre nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance, numéro 
d’assurance social, adresse e-mail et information financier. 

L’information qu’on peut collecter ou obtenir (dépendant des circonstances) inclus, mais n’est pas 
limité à : 

• Identification et information de contacte : comme votre nom, adresse, numéro de 
téléphone et adresse e-mail personnelle. 

• Informations d’opérations et relations d’entreprise : comme le nom de clients et 
fournisseurs, l’adresse et contactes personnels des clients, information de crédit, records 
des factures, records de services et équipement, plaintes de clients sur record, 
l’information de contact des investisseurs et demandes, termes d’accords, préférences et 
l’information nécessaire pour effectuer un plan de réponse d’urgences; et 

• Date de naissance, sexe, information d’assurance médicale et information médicale 
utilisée pour créer des plans d’entrainement pour les athlètes, l’enregistrement dans des 
évènements et compétitions et pour l’assurance sous les politiques de SJC. 

Collection d’Information Personnel et son Utilisation par Saut à Ski Canada 

On collectionne votre information personnelle pour vous contacter, pour comprendre vos besoins 
et préférences, pour pouvoir mieux offrir nos services et pour satisfaire nos obligations statutaires 
ou légales. Dans toutes circonstances, nous essayons de limiter notre collection d’information 
personnelle à seulement les items nécessaires pour pouvoir vous donner du service meilleur. 

Saut à Ski Canada ne collectionne pas de l’information personnelle sur vous sans votre 
connaissance et consentement. 

Divulgation d’Information Personnelle par Saut à Ski Canada 

On ne divulguera pas votre information personnelle aux parties tierces sans votre consentement. 
Saut à Ski Canada réserve le droit de divulguer l’information personnelle si c’est nécessité par la 
loi ou en bonne-foie en cas que cette action est raisonnablement nécessaire pour conformer au 



processus légale, répondre aux revendications ou de protéger les droits, la propriété ou la 
sécurité de Saut à Ski Canada, ces clients, leurs fournisseurs de services ou le public.  

Quand Partageons-Nous votre Information Personnelle  

Il y a quelques circonstances ou on peut partager certaines informations personnelles sur nos 
clients avec des parties tierces. Pour exemple : 

1. Votre information Personnelle peut être divulgué à une compagnie ou individu employé 
par Saut à Ski Canada pour faire des tâches pour nous, comme le traitement 
d’information ou rétention de documents. Toutes divulgations d’information personnelle 
est fait strictement d’une manière confidentielle, et l’information est utilisée seulement 
pour l’objectif pour lequel il a été partagé. Saut à Ski Canada assure que la compagnie 
ou l’individu adhère à cette Politique de Confidentialité; ou 

2. Est sujet aux régulations applicables, on peut divulguer votre information personnelle à 
une agence de gouvernement, la cour ou personnelles d’renforcement de la loi. 

3. Peut être divulgué aux organisations affiliées au saut à ski, comme le Club de Ski 
Nordique d’Altius et Saut à Ski et Combiné Nordique d’Alberta et Mer à Ciel Nordique si 
c’est nécessaire pour l’assurance, l’enregistrement aux évènements, le repérage des 
membres ou le volontariat. 

4. Peut être divulgué à l’Association Canadienne des Sports d’Hiver pour fournir l’assurance 
ou l’enregistrement. 

C’est la politique de Saut à Ski Canada de NE PAS vendre l’information sur les clients ou les 
membres à des parties tierces. 

Protection d’Information Personnelle par Saut à Ski Canada 

On reconnait nos obligations de protéger l’information personnelle. On a conséquemment adopté 
des procédures basiques de sécurité contre l’accès, la collection, l’utilisation, la divulgation, la 
reproduction, la modification et l’élimination d’information personnelle sans autorisation. Ces 
procédures inclus l’utilisation des mots de passe pour l’information électronique et l’utilisation des 
cabinets avec des serrures pour les papiers et prendre des mesures additionnels de sécurité 
pour l’information en cas d’accès sans autorisation. 

Saut à Ski Canada considère l’information personnelle donnée par vous comme privée et 
confidentiel et, par conséquence, on le traite avec soin. 

Le Consentement d’Utilisation d’Information Personnel  

En soumettant de l’information personnelle à Saut à Ski Canada, vous reconnaissez et acceptez 
que vous aviez consenti à la collection, l’utilisation et les pratiques de divulgation décrites dans 
ce document de Politique de Confidentialité et comment ils sont reliés à votre information 
personnelle. Vous pouviez retirer votre consentement à tout temps en contactant l’officier de 
confidentialité de Saut à Ski Canada comme indiqué ci-dessous. 

Accéder, Corriger ou Mettre à Jour votre Information Personnelle 

En tout temps, vous pouvez demander qu’on corrige ou qu’on mette à jour votre information 
personnelle en contactant l’officier de confidentialité de Saut à Ski Canada, comme indiqué ci-
dessous. Saut à Ski Canada va utiliser des efforts raisonnables pour assurer que votre 
information personnelle est correcte et au courant. 



Contacter Saut à Ski Canada 

Si vous aviez des demandes, questions ou commentaires sur votre information personnelle ou 
sur cette Politique de Confidentialité, vous pouvez nous contacter par une de ces prochaines 
méthodes : 

Par e-mail: tstretch@skijumpingcanada.com 

 Par la poste: Ski Jumping Canada 
418 305 4625 Varsity Dr. NW 
Calgary, Alberta, Canada 
T3A 0Z9 

 Attention: Bureau de Confidentialité  

Cette Politique de Confidentialité peut être modifié occasionnellement sans préavis. Les révisions 
vont être posté sur le site internet de Saut à Ski Canada à http://www.skijumpingcanada.com. 
Cette politique de Confidentialité est datée du 10 janvier 2017. 

	

	

	


