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Notice relative à la vidéosurveillance
La société responsable des enregistrements vidéo au sein du groupe RUAG est la société
mentionnée sur le panneau indicatif situé à l’endroit où se trouve la caméra. Elle sert les objectifs
qui y sont énoncés et repose sur les bases juridiques qui y sont mentionnées. Vous pouvez
également trouver la durée de conservation des enregistrements et, le cas échéant, les catégories
des destinataires des données personnelles sur le signe d'information. Si vous avez des questions,
veuillez contacter l’équipe de protection des données (data.protection@ruag.com) ou directement :
M. Alexandre Leuba
Avocat MAS / Global Data Protection Officer
RUAG Corporate Service AG
Stauffacherstrasse 65
3000 Bern 22 Schweiz
Telefon: +41794604644
E-Mail: alexandre.leuba@ruag.com
Les données personnelles recueillies lors de l'enregistrement vidéo peuvent être transmises aux
destinataires suivants :
-

Les autres sociétés du groupe RUAG ;

-

Les prestataires de services en matière de sécurité ou d’informatique ;

-

Les autorités, y compris les organismes d'application de la loi ;

Droits des personnes concernées :
La personne concernée a le droit d'être informée par l'entreprise responsable et de:
-

demander des informations sur le traitement des données personnelles la concernant,
sous réserve des restrictions légales ;

-

demander la rectification des données personnelles inexactes ou incomplètes la
concernant ;

-

exiger que les données personnelles la concernant soient effacées sans délai ;

-

exiger la limitation du traitement ;

-

s'opposer à tout moment au traitement des données personnelles la concernant pour
des motifs tenant à sa situation particulière.

Toute personne concernée a également le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de
contrôle compétente en matière de protection des données.
Veuillez noter que ces droits sont soumis à certaines conditions et que des exceptions peuvent
s’appliquer.
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