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Quelles sont les mesures prises contre le piratage des données ?

La plateforme Leverade est développée par MILEYENDA ENTERTAINMENT S.L (« Mileyenda »), un soustraitant de Nothingbutnet SL (« NBN23 »). NBN23 est un partenaire espagnol de premier ordre qui
travaille avec plusieurs fédérations nationales et qui est soumis au règlement européen sur la protection
des données, tout comme Mileyenda.
La législation européenne est beaucoup plus exigeante et protectrice des données personnelles que le
droit suisse de la protection des données.
Nous avons exigé que toutes les données de nos membres soient exclusivement sauvegardées sur des
serveurs au sein de l’Union européenne ou en Suisse.
Aucun tiers non autorisés par Swiss Basketball n’a accès aux données de nos membres qui sont
protégées selon les plus hauts standards organisationnels et techniques, au sujet desquels nous avons
demandés des garanties contractuelles.

Quels sont les partenaires de Swiss Basketball qui peuvent recevoir des données personnelles de
membres de Swiss Basketball ?

Les partenaires de Swiss Basketball sont mentionnés dans la Déclaration sur la protection des données
disponible sur le site de Swiss Basketball [https://swiss.basketball/resource-center] et lors du processus
d’enregistrement du profil.
En outre, nous collaborons avec nos sponsors Concordia et La Mobilière qui reçoivent uniquement, si
vous y consentez (en cochant la case correspondante lors du processus d’inscription), vos noms,
prénoms, adresse, date de naissance, téléphone, e-mail, et nom de votre club mais naturellement pas
une copie du passeport requis pour l’obtention de la licence de jeu.

NBN23 peut-elle vendre ou transmettre des données personnelles de membres de Swiss Basketball à
des tiers ?

Non, NBN23 ne peut en aucun cas vendre des données personnelles de membres de Swiss Basketball à
des tiers.
Elle ne peut pas non plus transmettre de données personnelles de membres de Swiss Basketball à des
tiers sans l’autorisation de Swiss Basketball.
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La copie des documents d’identité est-elle gardée sur les serveurs de Leverade ?

Leverade est le nom de la plateforme électronique développée par Mileyenda.
Mileyenda garde une copie des pièces d’identité ce qui est nécessaire pour le processus de vérification
des licences et des processus de transferts. Mileyenda utilise Google Inc comme fournisseur
d’hébergement (hosting provider). Les serveurs utilisés pour les données de la plateforme Leverade sont
exclusivement situés dans l’Union européenne.
Les correspondances électroniques entre les utilisateurs et Mileyenda lors de l’envoi des documents
d’identité sont cryptées. Les données relatives à la plateforme Leverade sont transférées sur les serveurs
de Google en utilisant le protocole SSL puis stockées et cryptées.
NBN23 s’est par ailleurs engagée à répondre aux meilleurs standards de protection informatique des
données selon la norme ISO 27001 :2013 et à l’imposer à son sous-traitant Mileyenda.
L’enregistrement de mon profil sur la plateforme Leverade est-il nécessaire pour pouvoir obtenir une
licence de jeu ?

Oui, l’enregistrement est nécessaire. Il va remplacer le formulaire d’enregistrement papier qui était utilisé
jusqu’ici. Merci par avance de nous accompagner dans nos démarches visant à passer à un basket 2.0
qui va profiter à l’ensemble de notre communauté et qui facilitera l’ensemble de la communication entre
Swiss Basketball et ses membres.
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