
 

 

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

Phase finale 2019 de l’UEFA Youth League™  

Vous avez fourni, vous vous apprêtez à fournir ou vous fournirez des données personnelles de 

personnes concernées à l'UEFA, qui remplit la fonction de contrôleur de données, au moyen 

du formulaire d’achat de billets pour la phase finale 2019 de l’UEFA Youth League™ et/ou 

conformément aux Conditions générales relatives à la billetterie pour la phase finale 2019 de 

l’UEFA Youth League (ci-après, les « Conditions générales »).  

Les données personnelles sont collectées et traitées pour fournir un billet à la personne 

concernée et, dans ce cadre, pour organiser et réaliser la vente des billets en vue des matches 

de la phase finale 2019 de l’UEFA Youth League et/ou en relation avec toute mesure de sécurité 

pertinente liée aux Matches (tels que définis dans les Conditions générales). 

Si nécessaire pour l’organisation des Matches et/ou en relation avec toute mesure de sécurité 

pertinente, l’UEFA peut transférer certaines données personnelles à des prestataires de services 

de l’UEFA et à des tiers, notamment aux prestataires en matière de sécurité du Stade et d’accès 

au Stade (tel que défini dans les Conditions générales) et au Propriétaire du stade (tel que 

défini dans les Conditions générales) – et à leurs agents –, qui exercent des fonctions au nom 

de l’UEFA. Certaines données personnelles peuvent également être transférées aux autorités 

compétentes en relation avec les mesures de sécurité liées aux Matches. L’UEFA 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 du droit européen.  

Les données personnelles sont traitées dans la mesure nécessaire pour la réalisation du contrat 

conclu entre l’UEFA et la personne concernée, dans le cadre de l’intérêt légitime consistant à 

déterminer l’admissibilité des personnes souhaitant acheter un/des Billet(s) et à garantir que 

les Billets soient remis aux bonnes personnes, ainsi qu’en vue de garantir un système de 

sécurité efficace dans le Stade et aux alentours, et pour lutter contre la vente illégale de Billets. 

Les personnes concernées peuvent accéder à leurs données personnelles, les mettre à jour ou 

les supprimer en nous contactant à l’adresse : UYLFticketing@uefa.ch.  

Vous comprenez que les données personnelles pourront être consultées par l'UEFA et par toute 

filiale et tout tiers désignés par cette dernière pour l'aider dans l’organisation des Matches. 

SI VOUS SOUMETTEZ DES DONNEES PERSONNELLES POUR LE COMPTE DE TIERS, VOUS 

CONFIRMEZ AVOIR INFORMÉ, AVANT LA SAISIE DE CES DONNEES, LA PERSONNE 

CONCERNEE DU CONTENU DE LA PRESENTE NOTE D'INFORMATION RELATIVE A LA 

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE. VOUS ACCEPTEZ LA RESPONSABILITE D'INFORMER TOUTE 

PERSONNE OU ENTITE CONCERNEE DE CES REGLES ET PROCEDURES. L'UEFA EST HABILITEE A 

DEMANDER EN TOUT TEMPS LA PREUVE DE LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS. 

Vous comprenez et vous reconnaissez que vos données personnelles sont recueillies et traitées 

conformément aux Conditions générales et à la Politique de Confidentialité du Site, disponible 

à l’adresse https://fr.uefa.com/privacypolicy/index.html.  
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