
 

Note d’information relative à la protection de la vie privée 

Phase finale 2023 de l’UEFA Youth League™  

Identité du contrôleur de 

données  

Vous avez fourni, vous vous apprêtez à fournir ou vous fournirez des 

données personnelles de personnes concernées à UEFA Events SA, 

qui remplit la fonction de contrôleur de données, au moyen du 

formulaire d’achat de billets pour la phase finale 2023 de l’UEFA 

Youth League™ et/ou conformément aux Conditions générales 

relatives à la billetterie pour la phase finale 2023 de l’UEFA Youth 

League (ci-après, les « Conditions générales »). 

Catégories de données 

personnelles 

Lorsqu’elles achètent des Billets, les personnes concernées sont priées 

de fournir les données personnelles suivantes : 

• nom et prénom ; 

• adresse e-mail ; 

• numéro de téléphone. 

Buts du traitement des 

données  

  

Les données personnelles sont recueillies et traitées :  

i. pour fournir un billet à la personne concernée et, dans ce 

cadre, pour organiser et réaliser le processus d’attribution des 

billets en vue du Tournoi (tel que défini dans les Conditions 

générales) ;  

ii. en vue de toute mesure de sûreté, de sécurité et de santé (y 

compris toute mesure sanitaire dans le contexte du COVID-

19, le cas échéant) liée au Tournoi.   

Base légale Les données personnelles sont traitées dans la mesure où ce 

traitement est nécessaire : 

i. dans le cadre de l’exécution du contrat qui est conclu entre 

UEFA Events SA et la personne concernée, y compris pour 

déterminer l’admissibilité des personnes souhaitant acheter 

un/des Billet(s) et pour garantir que les Billets soient remis aux 

bonnes personnes concernées ;  

ii. dans le cadre de l’intérêt légitime consistant à garantir un 

système de sécurité efficace dans l’enceinte du stade et dans 

ses abords immédiats (tel que défini dans les Conditions 

générales) et à lutter contre la vente illégale de Billets. 

Refus de communiquer les 

données 

Si vous refusez de fournir des données personnelles, vous risquez de 

ne pas pouvoir acheter et/ou recevoir de billets. 

Catégories de destinataires Vous comprenez que les données personnelles pourront être 

consultées par UEFA Events SA, par l’UEFA, son entité mère, et par 

tout tiers désigné par UEFA Events SA pour l’aider dans l’organisation 

du Tournoi. 



 

UEFA Events SA a recours aux catégories suivantes de destinataires 

tiers et pourra transférer certaines données personnelles à ces 

destinataires aux seules fins de l’exécution de leurs activités en lien 

avec le Tournoi : 

- les fournisseurs de services, qui contribuent à la production et 

à la livraison des Billets (tels que définis dans les Conditions 

générales) ; 

- le Propriétaire du stade, les prestataires en matière de sécurité 

et d’accès au Stade et tout autre prestataire contribuant à 

l’organisation du Tournoi et au maintien de la sûreté et de la 

sécurité (y compris en lien avec les mesures sanitaires). 

Transfert de données Certaines données personnelles peuvent également être transférées 

à toute autorité publique compétente, conformément aux 

dispositions et aux obligations légales, dans le cadre des mesures de 

sûreté, de sécurité et sanitaires ainsi que de l’application de la loi en 

lien avec le Tournoi.  

UEFA Events SA mettra en œuvre des mesures de sauvegarde 

appropriées en cas de transfert de données personnelles à des parties 

susmentionnées situées dans un pays qui ne garantit pas un degré de 

protection adéquat au sens de la législation applicable en matière de 

protection des données. Pour en savoir plus sur ces mesures de 

sauvegarde, n’hésitez pas à prendre contact avec nous à l’adresse 

privacy@uefa.ch.   

Vos droits Les personnes concernées peuvent accéder à leurs données 

personnelles, les mettre à jour ou les supprimer en prenant contact 

avec nous à l’adresse UYLFticketing@uefa.ch.  

L’équipe Confidentialité des données peut être contactée à l’adresse 

privacy@uefa.ch. 

Les personnes concernées ont aussi le droit de déposer une 

réclamation auprès de l’autorité locale de surveillance en matière de 

protection des données et de demander le respect de leurs droits en 

recourant à la justice. La liste des autorités locales de surveillance 

compétentes en matière de protection des données au sein de 

l’Union européenne est disponible ici.  

Période de conservation  Les données personnelles sont collectées et traitées par 

UEFA Events SA uniquement pendant la durée nécessaire pour les 

buts décrits ci-dessus, sauf si l’utilisation de ces données personnelles 

est requise dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires 

en rapport avec le Tournoi ou, si nécessaire, pour prévenir ou 

identifier des actes illicites. 

Données personnelles 

obtenues de tiers 

SI VOUS SOUMETTEZ DES DONNÉES PERSONNELLES POUR LE 

COMPTE DE TIERS, VOUS CONFIRMEZ AVOIR INFORMÉ, AVANT LA 

SAISIE DE CES DONNÉES, LA PERSONNE CONCERNÉE DU CONTENU 
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DE LA PRÉSENTE NOTE D’INFORMATION RELATIVE À LA 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE. VOUS ACCEPTEZ LA RESPONSABILITÉ 

D’INFORMER TOUTE PERSONNE OU ENTITÉ CONCERNÉE DE CES 

RÈGLES ET PROCÉDURES. UEFA EVENTS SA EST HABILITÉE À 

DEMANDER EN TOUT TEMPS LA PREUVE DE LA TRANSMISSION DE 

CES INFORMATIONS. 

Informations 

complémentaires 

Vous comprenez et vous reconnaissez que vos données personnelles 

sont recueillies et traitées conformément aux Conditions générales et 

à la Politique de confidentialité de l’UEFA, disponible à l’adresse 

https://fr.uefa.com/privacypolicy/index.html.  
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