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Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité explique pourquoi les Centres de formation (Training Center) SSI obtiennent vos données personnelles dans le but de réaliser votre
formation, de délivrer vos certifications, de gérer la partie administrative de votre dossier personnel et pour toute autre besoin nécessaire à la réalisation du présent contrat.
Nous révisons périodiquement cette politique de confidentialité pour nous assurer qu'elle reste conforme aux modifications apportées au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) et à d'autres règlementations applicables. Si nécessaire, nous mettrons à jour notre politique de confidentialité pour nous conformer aux nouvelles obligations.
SSI et les Centres de formation (Training Centers) SSI déterminent conjointement l'objet, le champ d'application et la réalisation du contenu de la formation, le traitement,
l'émission et la délivrance des certifications ainsi que la gestion de vos données personnelles enregistrées dans le système MySSI chez SSI International GmbH, JohannHoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein, Allemagne, Email : info@diveSSI.com, Tél : +49-9129-9099380.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un exemplaire du contrat de coresponsabilité du traitement des données décrivant les dispositions ci-dessus et les
mesures de protection de vos données personnelles, consultez le lien suivant : https://my.divessi.com/ssi_dc_joint_controller_agreement, ou contactez SSI à privacy@diveSSI.
com
1.

Training Center agréé SSI "Contrôleur de données".
Nom du Training Center SSI_______________________________________________________________________________________
_
Rue, Boîte postale ________________________________________________________________________________________
Code postal, Ville ________________________________________________________________________________________
Etat, Pays ________________________________________________________________________________________

2.

Données personnelles

Par "données personnelles", nous entendons toute information concernant une personne physique ("personne concernée"). Une personne physique identifiable est une
personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à des informations telles qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation ou
une identification en ligne. Nom(s), adresse(s), numéro(s) de téléphone, adresse(s) email, code(s) utilisateur, numéro(s) de carte de crédit, code(s) de compte de réseau social,
nom(s) d'utilisateur pour les connexions, adresse(s) IP et données GPS sont des données personnelles.
3.

Traitement de vos données personnelles

SSI International GmbH, les Centres de formation (Training Centers) SSI, votre Instructeur SSI et d'autres professionnels SSI peuvent tous être impliqués dans votre formation, le
traitement et la délivrance de votre certification, nous devons donc collecter et traiter les données personnelles suivantes :
• Nom et Prénom

• Sexe

• Affiliation à un Training Center

• Adresse, Boîte postale

• Photo

• Géolocalisation de l'application MySSI

• Code postal, Ville

• Langue

• Informations médicales

• Etat, Pays

• Identifiant SSI

• Adresse email

• Type de cours, progression du cours

• Numéros de téléphone (facultatif)

• Données de certification (nombre, date, instructeur,
numéro de l'instructeur, nombre de plongées de
certifications, année de certification)

• Date de naissance

• Données d'assurance (le cas échéant)
• Numéro professionnel SSI (uniquement pour les
professionnels SSI)
• Données de l'assurance qualité (pour les professionnels)

REMARQUE : Les données personnelles que nous recueillons ont pour seul objectif d'apporter du contenu de formation, de traiter, de délivrer et d'émettre des certifications et
de gérer administrativement vos données personnelles stockées dans le système MySSI.
Avec votre inscription dans le système MySSI, vous pourrez accéder à tous les supports pédagogiques SSI - manuels pédagogiques numériques, carnet de plongée numérique,
carte de certification et bien plus encore sur le site internet SSI www.divessi.com ou sur l'application mobile MySSI. De plus, SSI International GmbH (SSI), votre Centre de
formation SSI, vos Instructeurs SSI et vos professionnels SSI auront accès à vos données personnelles à des fins de formation et de certification.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité SSI à l'adresse https://my.divessi.com/myssi_privacy Dans cette partie, vous en saurez plus
sur le traitement de vos données, MySSI, les services associés fournis par SSI et comment votre carte de certification est automatiquement traitée à la fin de votre formation.
Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois sur MySSI, vous recevez un email de SSI avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. De plus, un lien vers la Politique de
confidentialité de SSI vous sera donné décrivant comment vos données personnelles seront utilisées. L'activation de votre compte MySSI est obligatoire pour accéder à votre
profil personnel, vos progrès de formation, vos certifications, votre niveau de formation et bien plus encore.
Une fois la formation théorique, en piscine et en milieu naturel terminée, SSI traitera les informations relatives à votre carte de certification numérique - votre nom, votre numéro
d'identifiant (Master ID), votre Centre de formation SSI (Training center), votre Instructeur délivrant la certification, l'année à laquelle vous avez débuter la plongée, votre niveau
d'expérience, votre nombre de plongées et la date de délivrance. Toutes ces informations sont accessibles via notre compte MySSI.
Le processus de traitement décrit est nécessaire à la réalisation du contrat (article 6, paragraphe 1, point b, du règlement général sur la protection des données).
En vous inscrivant dans MySSI, vous consentez à partager vos données personnelles : Nom et prénom, adresse (boîte postale), code postal, ville, état, pays, adresse électronique,
numéros de téléphone (facultatif), date de naissance, photo, langue, sexe, identifiant SSI (ID), type de cours, progression de la formation et informations de certification (nom,
Centre de formation SSI, Instructeur délivrant la certification, année à laquelle vous avez débuté la plongée, niveau d'expérience, nombre de plongées et date de délivrance),
plus votre affiliation au Centre de formation. De plus, vous consentez à partager tous les renseignements personnels que vous fournissez volontairement et qui sont stockés
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dans MySSI (par ex. – assurance spécifique pour la plongée (le cas échéant), déclaration médicale pour les élèves et les professionnels pour le traitement de leur certification
par d'autres Service Centers SSI. Vous pouvez choisir de vous affilier ou de faire des activités avec n'importe quel Service Center SSI ou Centre de formation SSI dans le monde
entier. Pour obtenir la liste complète de tous les Service Centers et Centres de formation (Training Center), consultez la page https://my.divessi.com/ssi ou https://my.divessi.
com/divecenter.
En donnant votre consentement, les Centres de formation (Training Centers) SSI peuvent accéder ultérieurement à vos données personnelles décrites ci-dessus afin de vous
identifier, de vérifier ou de confirmer le statut de votre formation et de vos certifications et de vous proposer des programmes de formation continue et des services basés sur
votre expérience en plongée. Pour plus d'informations sur le traitement et le partage de vos données dans le système MySSI, consultez la politique de confidentialité de MySSI
à l'adresse https://my.divessi.com/myssi_privacy
La base juridique du traitement décrit est le consentement (article 6, paragraphe 1, point a, du règlement général sur la protection des données).
4.

Règles spécifiques pour les jeunes de moins de 16 ans

Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent participer à aucune formation SSI sans le consentement explicite de leurs parents ou de leur tuteur légalement désigné. Les données
personnelles des jeunes de moins de 16 ans ne sont utilisées que pour la formation et la délivrance des certifications décrites ci-dessus.
Les jeunes de moins de 16 ans qui visitent le site www.diveSSI.com ne peuvent s'inscrire ou utiliser le système MySSI sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur légal.
SSI recommande fortement que le parent ou le tuteur légal surveille de près les activités de son enfant sur Internet jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal.
5.

Transmission de vos données personnelles à des tiers

En cas d'incident de plongée ou de plainte contre un professionnel SSI, votre Centre de formation SSI peut transférer vos données personnelles à SSI (SSI International GmbH,
Johann-Hoellfritsch-Straße 6, 90530 Wendelstein, Allemagne) par email à info@diveSSI.com. Comme la loi l'exige, il peut également être nécessaire de transmettre ces mêmes
informations à d'autres Service Centers SSI ou à des tiers impliqués, ou pour la réalisation du présent contrat, par exemple – des compagnies d'assurance, des autorités publiques
ou d'autres entreprises affiliées à SSI. Ceci n'est nécessaire que pour satisfaire à l'obligation de formation, respecter les obligations légales et garantir nos intérêts légitimes.
Votre Centre de formation (Training Center) SSI transférera également vos données personnelles à SSI lors du stockage et du traitement de vos données personnelles. Si
nécessaire, cela inclut la déclaration médicale de l'élève ou de l'Instructeur/professionnel SSI pour la gestion administrative et le traitement de vos formations et certifications
gérées par SSI dans le système MySSI - my.diveSSI.com.
La finalité du traitement et de la conservation de vos données personnelles est nécessaire aux intérêts légitimes poursuivis par SSI (article 6, paragraphe 1, point f, du règlement
général sur la protection des données).
Nous pouvons également transférer vos données personnelles aux fournisseurs de services suivants afin de compléter votre formation :
• Fournisseurs de services informatiques et/ou fournisseurs
de services d'hébergement de données ;
• Les fournisseurs de services de solutions logicielles qui
aident également SSI à fournir des services, notamment
des outils de marketing, des agences de marketing, des

• Les tiers qui vous fournissent des services, par ex. – des
services pour l'expédition de vos certifications et autres
cartes de reconnaissance, des fournisseurs de services
de paiement et des banques pour le traitement des
paiements ;
• Autres tiers nécessaires, par ex. – des commissaires aux

fournisseurs de services de communication et des centres

comptes, des compagnies d'assurance, des représentants

d'appels ;

légaux, etc.;

• Les fonctionnaires des services publiques et autres entités
publiques conformément à la loi, par ex. – des autorités
fiscales, etc.; et,
• Des partenaires industriels de l'industrie de la plongée
dans le but de faire de la publicité personnalisée pour la
formation, les produits et les services aux plongeurs avec
le consentement de l'utilisateur. Cela inclut, par exemple,
la publicité pour des assurances "plongée", l'affiliation/
adhésion des plongeurs, la promotion des programmes
de formation locaux et des événements organisés par les
Centres de formation, etc.

Ce processus de traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes que nous poursuivons (article 6, paragraphe 1, point f, du règlement général sur la protection
des données).
SSI ne transmettra vos données personnelles à des prestataires de services externes que lorsque ces tiers traitent vos données en notre nom. Nous conclurons un accord de
traitement des données afin de nous assurer que la sécurité de vos données et de nos informations ne sont utilisées que conformément à notre politique de confidentialité.
6.

Transfert de vos données personnelles à des tiers en dehors des États-Unis, de l'UE et de l'EEE

SSI transférera vos données personnelles aux Service Centers SSI ou à d'autres partenaires contractuels en dehors des États-Unis, de l'UE et de l'EEE pour le contrôle de
vos formations et certifications SSI. Toutefois, de tels transferts ne modifient en rien notre obligation de protéger vos données personnelles conformément à la présente
politique de confidentialité. Nous ne transférerons des données personnelles à un tiers ou à une organisation internationale que si le responsable du traitement a apporté les
garanties nécessaires.
Lorsque des informations sont transférées en dehors des États-Unis, de l'UE et de l'EEE, que ce soit à une filiale ou à un fournisseur de SSI dans un pays qui ne fait pas l'objet
d'une décision adéquate de la Commission européenne, les données sont correctement protégées par la clause contractuelle type approuvée par la Commission européenne;
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
Pour plus d'informations sur la certification appropriée relative à la protection de la vie privée, veuillez consulter les sites suivants: https://www.privacyshield.gov, ou pour la
règle d'entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules), voir: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/
binding-corporate-rules_en.
7.

Sécurité des données

SSI prend des mesures de sécurité techniques et organisationnelles importantes pour protéger vos données personnelles contre toute modification non intentionnelle ou non
autorisée, suppression, perte, vol, consultation, transmission, reproduction, utilisation, transformation ou accès. SSI et son personnel respectent les règles de confidentialité et de
protection des données. De même, tous les agents autorisés qui ont accès à vos données personnelles dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles sont également soumis
aux mêmes obligations de confidentialité et de protection des données.
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8.

Conservation des données

SSI conservera vos données personnelles conformément aux mesures permises par la Politique de confidentialité. Après la fin de cette relation, SSI ne conservera vos dossiers
qu'aux fins énoncées dans le présent accord/contrat. De plus, SSI et les lois locales peuvent exiger que votre Centre de formation SSI conserve vos dossiers de formation pendant
une période prolongée. Dans d'autres cas, SSI peut n'avoir besoin de conserver vos données personnelles que le temps nécessaire à des fins administratives et pour se protéger
de toute réclamation légale. Pour plus d'informations sur la politique de conservation des données SSI, voir; https://my.divessi.com/myssi_privacy.
Dans le cas d'un utilisateur enregistré qui n'active pas son compte MySSI et n'obtient pas de certification dans les 12 mois suivant son inscription, les données et le compte
utilisateur seront automatiquement désactivés du système MySSI.
Pour plus d'informations sur la politique de conservation des données MySSI, consultez la Politique de confidentialité MySSI à l'adresse suivante https://my.divessi.com/myssi_
privacy.
9.

Vos droits

Vos droits concernant le traitement et le stockage de vos données personnelles par SSI :
• Vous avez le droit d'accéder et de recevoir une copie de
vos données personnelles chez SSI, Art. 15 du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD).

• Vous avez le droit d'obtenir la vérification que vos données
personnelles ont été supprimées de MySSI, ("droit à
l'oubli"), Art. 17 du RGPD.

• Vous avez le droit d'obtenir une copie de toute restriction
de traitement lorsque les conditions préalables sont
remplies, art. 18 du RGPD.

• Si vos données personnelles sont incorrectes ou ne sont
plus à jour, vous avez le droit de les modifier, Art. 16
du RGPD.

• Vous avez le droit de recevoir une copie de vos données
personnelles dans un format couramment utilisé et lisible.
Vous avez également le droit de savoir que nous pouvons
transmettre vos données à un autre responsable du
traitement Art. 20 du RGPD.

• Vous avez le droit de ne pas faire l'objet d'une décision
fondée uniquement sur un processus de traitement
automatisé, y compris le profilage, qui pourrait entraîner
des conséquences juridiques ou tout autre effet similaire
vous concernant, Art. 22 du RGPD.

10. Votre droit à opposition
Vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing direct.
De plus, si nous traitons vos données même pour des raisons légitimes, vous avez également le droit de vous opposer à tout moment si votre situation particulière le justifie.
Afin que SSI puisse traiter votre demande concernant les droits cités ci-dessus et s'assurer que vos données personnelles ne sont pas transmises à des tiers non autorisés, veuillez
envoyer à SSI une brève description et des instructions claires concernant votre demande d'opposition et/ou de modification de vos données personnelles enregistrées chez SSI.
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données. En particulier, l'autorité de protection des données du pays ou de l'état
de votre résidence ou de votre lieu de travail, si vous estimez que le traitement de vos données personnelles ne respecte pas les lois applicables en matière de protection des
données, Art. 77 du RGPD.

Nom du participant (en lettres majuscules)

Signature du participant

Date (JJ/MM/AA)

Nom en lettres majuscules du parent/tuteur (le cas échéant)

Signature du parent/tuteur (le cas échéant)

Date (JJ/MM/AA)
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