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Déclaration de protection des données de l’ASP 
 

La protection et la sécurité des données personnelles revêtent un caractère prioritaire pour notre association. Nous vous informons 

ci-après sur le type de données recueillies par l’ASP, l’utilisation, respectivement le traitement qui en est fait et la mise en œuvre 

des dispositions juridiques en matière de protection des données. Par votre visite sur notre site Internet, vous confirmez avoir lu 

et compris la présente déclaration de protection des données et que vous l’acceptez. 

 

1. Collecte des données et traitement des données des membres 

Les données personnelles sont uniquement recueillies et traitées lorsque ces informations nous sont transmises de plein gré. Il 

s’agit d’informations telles que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse courriel ou IP ainsi que des indications sur la 

formation de base et postgrade, respectivement sur l’exercice de la profession de psychothérapeute. Les informations fournies à 

l’ASP ne sont pas vérifiées. Ainsi, l’ASP décline toute responsabilité par rapport au devoir de diligence professionnelle de ses 

membres en se référant aux législations y relatives ainsi qu’aux règlements ASP contraignants et connus des membres. 

 

2. Consentement de l’utilisation poussée des données  

L’utilisation d’offres publiées sur les sites Internet de l’ASP (par ex. newsletter, applications Internet, téléchargements, offres de 

source ouverte) peut nécessiter la saisie, le traitement et l’enregistrement de données personnelles, telles que le nom, l’adresse 

ou l’adresse courriel. En saisissant et en transmettant ces données, vous consentez à leur traitement.  

 

3. Sécurité des données 

Les données personnelles transmises à l’ASP sont sécurisées grâce à la mise en œuvre de toutes les mesures techniques et 

organisationnelles nécessaires les rendant inaccessibles à des tiers non autorisés. L’ASP décline toute responsabilité pour les 

communications effectuées par courriel qui ne sont ni complètement sûres ni confidentielles. L’ASP recommande de transmettre 

toutes données très sensibles par la Poste.  

Les données personnelles sont uniquement transmises à des tiers autorisés si cela se révèle nécessaire dans le cadre de direc-

tives légales obligatoires (par ex. sur demandes, respectivement ordonnances des autorités officielles, sur décisions judiciaires). 

Une communication à des tiers à d’autres fins n’a pas lieu. 

 

4. Liens vers d’autres sites Internet 

La présente déclaration de protection des données s’applique uniquement aux sites Internet de l’ASP, dont les contenus sont 

protégés par les droits d’auteur. L’ASP décline toute responsabilité quant aux contenus d’autres fournisseurs. À ce sujet, nous 

vous prions de consulter les déclarations de protection des données de ces autres fournisseurs.  

 

5. Validité 

En cas de modification du cadre juridique ou d’implantation de nouvelles technologies, l’ASP se réserve le droit d’adapter à cet 

effet cette déclaration de protection des données.  

 

6. Modification des données personnelles 

Si vous souhaitez la modification, le blocage ou la suppression de vos données personnelles ou si vous avez des questions quant 

à leur utilisation, vous pouvez vous adresser au responsable à la protection des données de l’ASP à l’adresse sous-mentionnée: 

 

Responsable à la protection des données 

Association Suisse des Psychothérapeutes ASP 

Riedtlistrasse 8 

CH-8006 Zurich 


