
 

 

 

Informations sur le traitement des données à caractère personnel 

 

En activant la case "J'ai lu et compris les "Informations sur le traitement des données 

personnelles", je déclare avoir lu et compris les points énumérés ci-dessous et que Medela AG m'a 

informé de mes droits et obligations. 

 

Nous prenons au sérieux la protection de votre vie privée et souhaitons donc vous fournir les 

informations suivantes. 

 

1. le lieu responsable du traitement des données et les coordonnées de contact: 

 

Medela AG et ses sociétés sœurs (ci-après dénommées "Medela")  

 

Medela AG 

Lättichstrasse 4b 6340 Baar Suisse 

data.privacy@medela.ch 

 

2. base juridique et objet 

 

Le traitement de vos données à caractère personnel repose sur votre consentement électronique, 

que vous pouvez retirer à tout moment sans conséquences négatives (ce que l'on appelle 

retrait). 

 

 

3. nous traitons les catégories suivantes de données à caractère personnel vous concernant: 

 

- Informations de contact (titre, prénom, nom, niveau de connaissance) 

- Informations sur l'emploi (titre du poste, courriel, téléphone, adresse du lieu de travail) 

 

4. les destinataires ou catégories de destinataires 

 

Il est possible que vos données personnelles soient envoyées à d'autres sociétés de Medela et 

qu'elles soient utilisées par celles-ci dans le but d'évaluer et d'améliorer les événements et les offres 

de formation. 

 

5. le lieu de stockage et la durée de stockage de vos données 

 

Vos données personnelles seront stockées en Suisse et conservées aussi longtemps que 

nécessaire pour la finalité mentionnée au point 2, soit 1 mois après l'événement. 

 

6. le transfert vers un pays tiers 

 

Certaines des sociétés sœurs de Medela sont basées dans des pays autres que la Suisse et 

l'UE/EEE, qui ne garantissent pas le même niveau de protection des données que dans votre pays 

d'origine. Medela veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger vos 

données personnelles conformément aux exigences applicables. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

7. vos droits en matière de protection des données 

 

Vous pouvez faire valoir les droits suivants en matière de protection des données à notre encontre: 

 

- le droit à l'information, 

- le droit de rectification, 

- le droit d'annulation, 

- le droit de restreindre le traitement, 

- le droit à la transférabilité des données, 

- le droit de recours. 

Toutes les données personnelles jusqu'au moment de la révocation restent légales. 

- le droit de soumettre des plaintes à une autorité de contrôle 

 

Veuillez noter que l'exercice des droits ci-dessus ne peut être garanti dans des cas exceptionnels en 

raison de dispositions légales ou réglementaires. 

 

Veuillez envoyer vos demandes d'exercice de vos droits par écrit à l'adresse indiquée au point 1 ou 

par courrier électronique à data.privacy@medela.ch. 

data.privacy@medela.ch
data.privacy@medela.ch

