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Charte de confidentialité 
Administration / Communications 
 
N.B : pour alléger le texte, toutes les dénominations ont été déclinées au masculin. Notez 
qu’elles comprennent également le féminin. 
 
La confidentialité et la protection de la vie privée demeurent un élément primordial à nos yeux 
alors que la digitalisation nous permet de travailler et de promouvoir de façon différente notre 
sport. Les objectifs de notre communication sur les réseaux sociaux consistent en la création et 
le rassemblement d’une communauté autour de la natation, composée essentiellement de 
moniteurs, nageurs et proches, ainsi que de passionnés de natation, afin de bâtir une image 
saine, sérieuse et dynamique. Ceux concernant l’utilisation d’outils vidéo pendant les 
entraînements ont un but éducatif et pédagogique. Merci de lire attentivement ce qui suit : 
 

1. Les données sur vous et votre famille que vous transmettez au CNS tels que numéros 
de téléphone, adresses e-mail et postales ou encore dates de naissance ne seront 
jamais divulguées à des tiers et resteront accessibles uniquement aux membres du 
comité du Club de natation ; 

2. Les publications sur les réseaux sociaux sont contrôlées et certifiées par un membre 
responsable au sein du comité. Toute proposition de publication est soigneusement 
vérifiée et, le cas échéant, corrigée ; 

3. Les annonces d’événements et/ou de résultats sont accompagnées de photos de 
moments du CNS. Ces images sont des photos prises dans le but de communiquer et 
de créer un souvenir pour le Club. Aucune photo dégradante qui pourrait atteindre 
l’intégrité d’une personne ne sera jamais publiée. Au contraire, l’objectif étant de 
mettre en avant les bons résultats de nos nageurs et de construire une image saine, 
dynamique et sérieuse pour notre Club ; 

4. Au moment de composer les images individuelles, nous tentons de mettre en avant 
les nageurs les plus âgés. Si des enfants apparaissent en arrière-plan, des techniques 
de flous artistiques seront utlisées afin de masquer l’identité des enfants. Ceci ne peut 
en revanche s’appliquer sur les photos/d’équipe ou de groupe. 

5. Dans tous les cas et sans aucun préavis, une publication pourra être retirée par le CNS 
si vous en faites la demande ; 

6. Les images publiées le seront sur Instagram®, Facebook®, notre site internet et la 
vitrine de Guillamo ; 

7. Les conditions d’utilisation des services précités s’appliquent pour ce qui est hors des 
compétences du CNS ; 

8. Le CNS autorise les entraîneurs à utiliser la vidéo comme moyen éducatif et 
pédagogique pendant les entrainements. 

 
Dispositions finales 

1. Nous partons du principe que la construction d’une relation de confiance est 
nécessaire pour le bon fonctionnement du CNS. Ceci implique que, sans retour écrit 
de la part des représentant légaux, cette charte, au même titre que les Statuts et les 
autres annexes, est acceptée par défaut. 

2. Cette charte est l’annexe 6 des Statuts du Club. Elle peut être par conséquent modifiée 
en tout temps par le Comité sans préavis. 

3. La modification de la présente charte peut faire l’objet d’un recours de la part de 
l’Assemblée générale, par pétition signée d’au moins un cinquième des membres du 
CNS et déposée à l’Assemblée générale au moins 30 jours avant la tenue de celle-ci. 

4. Cette charte est entrée en vigueur le 1er septembre 2019 et annule et remplace toutes 
les versions précédentes. Tout recours juridique est exclu. 

 
Mattia Cuccu 
Responsable communication  


