
Les mentions relatives à la protection des données sur le 

site qcm.fspm.ch 

NOUVELLE REGLEMENTATION RGPD 

Nous attachons une grande importance à la sécurité et à la protection des données des participants 

qui s’inscrivent sur notre plateforme QCM. Nous nous engageons à respecter les dispositions légales 

sur la protection des données, notamment la directive RGDP du Parlement européen et du Conseil 

ainsi que les lois nationales relatives à la protection des données à caractère personnel. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0679&from=de 

Lors de votre inscription sur le site qcm.fspm.ch, des données à caractère personnel telles que votre 

nom et votre adresse de courrier électronique seront saisis, traitées et stockées sur une durée 

maximale d’une année. 

Lorsque vous vous connectez sur notre plateforme, il se peut que nous déposions des informations 

sur votre ordinateur sous forme de cookies. Les cookies sont des petits fichiers de texte transmis à 

votre navigateur par un serveur web et enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur. Ils ne 

contiennent pas de données personnelles de l'utilisateur mais uniquement l'adresse IP (protocole 

Internet).  

Cette information sert à vous identifier lors de votre prochaine visite du site et à vous faciliter la 

navigation. Vous pouvez bien entendu également consulter notre site web sans les cookies. Si vous 

ne souhaitez pas que nous puissions reconnaître votre ordinateur, vous pouvez empêcher 

l'enregistrement de cookies sur votre disque dur, en désactivant dans les paramétrages de votre 

navigateur l'option "Accepter les cookies". Pour plus de détails à propos de cette fonction, veuillez-

vous référer à l'aide de votre navigateur. 

En vous inscrivant sur notre plateforme, vous nous autorisez expressément à utiliser vos données 

précitées à des fins statistiques, afin de savoir par exemple le temps passé pour réaliser des 

exercices, combien de fois vous vous êtes connecté, quels sont les exercices les plus demandés, etc….  

Nous n'utilisons pas vos données à d'autres fins que celles décrites dans la présente déclaration. 

Nous vous assurons que vos données à caractère personnel ne sont ni commercialisées, ni louées, ni 

cédées de quelque manière que ce soit à des tiers. 

Vous pouvez à tout moment révoquer l'autorisation de saisie et de stockage de vos données à 

caractère personnel. Le cas échéant, envoyez en courrier électronique à infoqcm@fspm.ch 
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