Politique sur la protection des données chez
WW (Switzerland) SA
Notre politique sur la protection des données vise à vous informer sur la nature des Données à
caractère personnel que nous collectons et les finalités pour lesquelles elles sont utilisées, dès
lors que vous vous inscrivez à notre Atelier WW.
1. Responsable du traitement des données
Conformément à la signification que lui confère la Loi fédérale sur la protection des données
(LPD) promulguée le 19 juin 1992 (État au 1er janvier 2014), le Responsable du traitement de vos
Données est :
WW (Switzerland) SA
Route de St-Cergue 303, CP 1432
1260 Nyon
Nous vous invitons à vous rendre sur la page d’accueil de WW (déclaration en matière de
protection des données) à la Section 7 – Informations-Coordonnées pour toutes précisions
complémentaires sur la protection des données ou si vous souhaitez contacter notre délégué à
ladite protection des données.

4. Transfert de données
Conformément à l‘Art. 14 (2) c de la LPD, nous faisons appel à des Responsables hors d’Europe
pour assurer l’envoi de documents marketing. Le transfert de vos Données à caractère
personnel aux Responsables de leur traitement repose sur l’Art. 28 (1) du RGPD, voire de l’Art.
10a de la LPD.
Nous pouvons également transférer vos Données à des prestataires dignes de confiance qui
nous aident à vous proposer des services, tels que des services informatiques, marketing,
publicitaires, d’archivage et de classement de documents. Ces transferts font le cas échéant
l’objet de conventions régissant le traitement des données.
Nous transférons vos Données à ces Responsables basés dans des pays situés en dehors de
l’Union européenne (ci-après dénommée l‘ʺUEˮ) en nous référant aux clauses contractuelles
types, aux décisions d’adéquation publiées par la Commission européenne et au Privacy Shield.
Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à contacter notre délégué à la
protection des données, dont les coordonnées sont précisées ci-après.
5. Effacement des Données à caractère personnel

2. Objet de la protection des données
Cette protection concerne les données personnelles. Conformément à l’Art. (3) a de la LPD, on
entend par données à caractère personnel toutes les informations qui se rapportent à une
personne identifiée ou identifiable, telles que par exemple son nom ou son email.
3. Traitement des Données à caractère personnel
a) Exécution de prestations :
Nous traitons vos données personnelles (par ex. votre nom, adresse etc.), y compris vos
renseignements médicaux, comme nous vous le précisons dans le formulaire d’inscription à
l’Atelier WW, afin de pouvoir assurer nos services destinés à vous accompagner dans votre
perte de poids. Par ailleurs et par-delà ce formulaire d’inscription à l’Atelier, nous pouvons
également vous inviter à nous communiquer vos Données à caractère personnel, y compris
vos renseignements médicaux, aux fins de gérer votre adhésion au programme Wellness.
Veuillez noter que vous êtes contractuellement tenu(e) de nous communiquer vos Données à
caractère personnel que nous devons ensuite traiter pour vous assurer les services que vous
souhaitez. Le fondement juridique d’un tel traitement repose sur l’Art. 13 (2) a de la LPD. Les
données liées à votre santé sont quant à elles traitées en vertu de l’Art. 13 (2) a de la LPD,
après que vous y ayez expressément consenti conformément à l’Art. 5 (5) de la LPD. En
l’absence de vos Données à caractère personnel, en ce compris vos renseignements
médicaux, nous ne serons pas en mesure de vous fournir nos services.
b) Communications Marketing
Nous traitons votre email et votre numéro de portable afin de pouvoir vous envoyer des
messages publicitaires sur nos offres et évènements par email, SMS et via nos plates-formes
sur les réseaux sociaux.
Afin de ne plus recevoir ces messages publicitaires, vous avez la possibilité à tout moment
de vous désinscrire de ces types de communications Marketing en suivant les instructions
énoncées à cet effet dans chacune des communications en question ; vous pouvez également
à titre d’alternative contacter notre délégué à la protection des données à l’adresse électronique telle que précisée.
Le fondement juridique d’un tel traitement repose sur l’Art. 4 (5) de la LPD.

Nous nous engageons à effacer ou rendre anonyme vos Données à caractère personnel, dès lors
qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou utilisées,
conformément aux paragraphes susvisés. Pour toutes précisions sur notre concept de gestion
des données, nous vous invitons à contacter notre délégué à la protection des données, dont
les coordonnées sont précisées ci-dessus.
6. Droits des personnes concernées
S’agissant du traitement de vos Données à caractère personnel, vous disposez d’un droit
d’accès aux données traitées, d’un droit de rectification, d’effacement, d’un droit à la
restriction de traitement de vos Données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la
portabilité desdites Données. Vous êtes également en droit de déposer plainte devant l’autorité
de contrôle compétente à votre égard.
Dès lors que le traitement de vos Données à caractère personnel repose sur l‘Art. 6 (1) (f) du
RGPD, vous êtes en droit d’introduire une réclamation contre ce traitement de vos Données.
Nous sommes disposés, dans certains cas, à vous accorder volontairement des droits que la Loi
fédérale sur la protection des données ne reconnait pas aux personnes concernées, dès lors
que ceux-ci sont prévus dans le RGPD.
7. Informations-Coordonnées
Pour tous renseignements complémentaires sur la politique sur la protec-tion des données ou
sur toutes informations vous concernant dont nous assurons le traitement, veuillez nous
contacter en utilisant les coordonnées précisées ci-après :
WW (Switzerland) SA
Data Security
Route de St-Cergue 303, CP 1432
1260 Nyon
datenschutz@weightwatchers.de
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