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FORMULAIRE POUR INTRONISATION 

Civilité :  ............................................................  

Nom :  ...............................................................  Prénom :  .................................................................. 

Adresse :  ..........................................................  Complément d’adresse : .......................................... 

NPA :  .........................  Localité :  ...................................................................................................... 

Téléphone :  ......................................................  Portable :  ................................................................. 

Email :  ........................................................................................................................................................ 

Parrain(s)/Marraine(s) :  ..................................................... et .................................................................... 

Quand est-ce qu’une intronisation vous conviendrait le mieux :  

☐   30 septembre 2023 à Yens ☐   en 2024 ou plus tard 

____________________________________________ 

DECLARATION DE PROCTECTION DES DONNEES 

La Confrérie du Gruyère attache une grande importance à la protection de vos données personnelles. Ces données sont donc traitées 

avec le plus grand soin conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et à l’ordonnance relative 

à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD).  

1. Utilisation des données personnelles 

a) Quelles données personnelles font l’objet d’un traitement ? 

Nous collectons, enregistrons et traitons les données 

personnelles qui nous sont communiquées (nom, prénom, 

adresse, numéros de téléphone fixe ou portable, courriel, date 

de naissance, informations nécessaires ponctuelles). Lorsque 

vous nous communiquez des données personnelles, vous 

acceptez qu’elles puissent être stockées et traitées pour les 

finalités annoncées. 

b) Dans quel but traitons-nous vos données personnelles ? 

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de nos 

relations avec nos membres, en particulier pour vous envoyer 

des informations, établir des factures et pour vous inviter à de 

futures manifestations. 

c) Par qui et où sont traitées les données personnelles ? 

Vos données personnelles sont traitées par la Confrérie du 

Gruyère uniquement. Elles sont traitées par les membres du 

Conseil et le secrétariat pour la bonne marche de notre société. 

Elles ne sont pas transmises à des tiers, sauf si cela est nécessaire 

pour l’exécution des buts mentionnés (par exemple à une 

imprimerie, à un voyagiste, etc.). 

d) Combien de temps conservons-nous vos données 

personnelles ? 

Nous conservons vos données personnelles dans un format 

identifiable aussi longtemps que nous en avons besoin aux fins 

concrètes pour lesquelles nous les avons collectées. Nous 

stockons également des données personnelles si nous avons un 

intérêt légitime à le faire, par exemple pour la documentation et 

la conservation des preuves et pour la protection et la défense 

de droits légaux. Nous conservons également vos données 

personnelles tant qu’elles sont soumises à une obligation légale 

de conservation. 

2. Sécurité des données personnelles 

Nous prenons les dispositions techniques et organisationnelles 

nécessaires pour protéger vos données personnelles contre tout 

traitement non autorisé, ainsi que pour en assurer la 

confidentialité, la disponibilité et l’intégrité.  

Malgré les mesures de sécurité mises en place, l’interception ou 

la manipulation de données ne peut être exclue. La Confrérie 

décline toute responsabilité à ce sujet.  

3. Vos droits 

La loi vous confère un droit d’accès aux données personnelles 

vous concernant, ainsi qu’un droit de rectification, de 

suppression et de blocage.  

Pour cela, nous vous remercions d’adresser toute remarque ou 

demande à : contact@confrerie-gruyere.ch.

4. Modifications de la présente déclaration sur la protection 

des données. 

La présente Déclaration entre en vigueur à compter de février 

2022. Nous nous réservons la possibilité de la modifier en tout 

temps. Pour vérifier les mises à jour, nous vous invitons à 

consulter régulièrement cette page sur le site internet 

https://www.confrerie-gruyere.ch

5. Questions et commentaires 

Pour toute question ou commentaire, vous pouvez vous 

adresser à contact@confrerie-gruyere.ch.
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