Service de la population

Information sur les transmissions de données personnelles
à la Fondation BVA
Votre commune est autorisée à transmettre des données personnelles à la
Fondation BVA (www.fondationbva.ch).
Institution sociale à but non lucratif, la Fondation BVA, emploie des personnes en
situation de handicap. La possibilité donnée aux communes de transmettre ces données
permet de leur fournir un travail rémunéré.
Les données transmises sont
Nom, prénom, sexe, date de naissance, état civil et adresse des adultes.
Nom, prénom, sexe, date de naissance et adresse des enfants.
Commune d’origine si la personne est de nationalité suisse, nationalité si la personne
est étrangère.
Ces données sont utilisées par la Fondation BVA pour des envois postaux publicitaires,
institutionnels ou à caractère informatifs.
Elles ne sont EN AUCUN CAS transmises aux annonceurs.
C'est la Fondation BVA qui se charge des envois en fonction du public que souhaitent
atteindre les annonceurs. La Fondation BVA est donc l'intermédiaire entre l'entreprise cliente
et les destinataires des envois. Le traitement des données personnelles et les travaux de
publipostage sont entièrement effectués en interne et de manière confidentielle. La
Fondation BVA est membre de l’Association Suisse de Marketing Direct (Schweizer
Direktmarketing Verband SDV-ASMD) et respecte le code éthique que celle-ci a adopté.
La Fondation BVA conserve strictement ces données à l’interne.
Elle n’est pas habilitée à céder ou vendre des listes de données communales à d’autres
organismes ou entreprises, ainsi qu’à des particuliers.
Naturellement, vous pouvez demander en tout temps à ce que vos données
personnelles ne soient pas transmises à la Fondation BVA.
Dans ce cas il convient d’en informer le bureau de contrôle des habitants de votre commune
par le biais du talon réponse ci-dessous ou par courriel.
NB : Cette demande est à renouveler lors du déménagement dans une autre commune.
Par la présente, le/la soussigné-e demande à ce que les données personnelles le
concernant ne soient pas transmises à la Fondation BVA.
Prénom: ………………………………………………………………………………………………...
Nom: …………………………………………………………………………………………………….
Rue: ……………………………………………………………………………………………………..
NPA/Localité: …………………………………………………………………………………………..
Lieu et date: …………………………………………………………………………………………….
Signature: ……………………………………………………………………………………………….
Cette demande s'étend aux personnes suivantes de la famille... :……………………………….
……………………………………………………………...…………………………………………….
________________________________________________________

A renvoyer à votre commune de domicile
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