Privacy Policy
Last updated [28 July 2014] V1.0
The World Anti-Doping Agency (“WADA”) takes your privacy seriously. This website privacy policy (the
“Policy”) explains how WADA uses personal information collected through the public sections of www.wadaama.org (“Website”). This policy does not cover how WADA collects and handles information gathered
through the ADAMS Database.

Personal Information We Collect
We collect the following types of personal information via our Website:
•
•

Information relating to your use of the Website and the device you use to access the Website, through
cookies and other similar technologies; and
Information you voluntarily supply to us (for example, by contacting us via email or via the Contact
us form, by creating an account on WADAConnect, or by sending us your resume via the “Careers”
section).

Use of Your Information
WADA may use the personal information collected through this Website:
•
•
•

To operate the Website;
To improve the Website and to make WADA’s operations better and more effective;
For any purpose you clearly intend when submitting the information to us (i.e. reviewing a job
application, or replying to your email to us).

WADA won’t use your personal information for any direct marketing or unsolicited follow-up unless you
have first been informed of, and expressly consented to, this use.

Sharing Your Information
WADA will not share your personal information with third parties except where required by law or legal
process. However,
WADA may share your personal information between its two offices in Montreal (Canada) and Lausanne
(Switzerland).
WADA may also share your personal information with third parties that process this information on WADA’s
behalf. WADA will require those parties to only use your personal information in accordance with WADA’s
instructions and will prohibit those parties from using the personal information on behalf of anyone else
(including on behalf of themselves).

International Information Transfers
WADA will collect and store your personal information in Canada and/or Switzerland, where WADA is
established. Personal information we store in Canada or Switzerland is subject to applicable Canadian,
Quebec and Swiss data protection and privacy laws. European users should note that both Switzerland
and, to a more limited extent, Canada, have been deemed by the European Commission to be jurisdictions
that provide adequate levels of legal protection for privacy. While Quebec offers an equivalent level of

protection, no such formal decision has been taken. By using this Website you consent to the transfer of
your personal information to Quebec.

Cookies Used by this Website
This Website may use different kinds of cookies for purposes which may include:
•
•
•

Identifying returning users;
Tracking your use of this Website to better its development in accordance with your requirements;
Building up an anonymous profile based on your browsing patterns across this Website, with the
purpose of improving this Website.

Changes to this Policy
WADA may update this Policy from time to time. To help you keep track of which version you are reading,
WADA will display the date of each version’s publication on this page. If WADA changes this Policy in a
way that WADA deems material, we will display a prominent notice on the Website for a period of time
before and after the Policy has been changed.

Contact Us
If you have any questions about how we handle personal information, please contact us via the Contact page
on our website.

Politique de confidentialité
Dernière mise-à-jour [28 juillet 2014] V1.0
L’Agence mondiale antidopage (l’AMA) prend au sérieux le respect de votre vie privée. Cette Politique de
confidentialité (la « Politique ») explique comment l’AMA utilise les renseignements personnels qu’elle
recueille via les sections publiques de www.wada-ama.org (le « Site Internet »). Cette politique ne traite pas
de la collecte et de la gestion des renseignements recueillis par l’AMA via la base de données ADAMS.

Renseignements recueillis par l’AMA
Nous recueillons les types suivants de renseignements personnels via notre Site Internet :
•
•

Renseignements relatifs à votre usage du Site Internet et à l’appareil que vous utilisez pour y
accéder, via des cookies et autres technologies similaires; et
Renseignements que vous nous soumettez volontairement (par exemple, en nous écrivant par
courriel ou via le formulaire « Contactez Nous », en créant un compte sur WADAConnect, ou en
nous envoyant votre CV via la section « Carrières »).

Utilisation de vos renseignements personnels
L’AMA peut utiliser les renseignements recueillis via ce Site Internet aux fins suivantes :
•
•
•
•

Pour le fonctionnement du Site Internet;
Pour améliorer le Site Internet et rendre le fonctionnement de l’AMA plus efficace;
À toute autre fin reflétant l’intention claire que vous aviez en nous envoyant les renseignements (par
exemple, pour nous permettre d’étudier votre candidature d’emploi, ou pour nous permettre de
répondre à votre courriel).
Vos renseignements personnels ne seront pas utilisés par l’AMA à des fins de marketing ou de suivis
non-sollicités, à moins que vous en ayez été informé au préalable et que vous y ayez expressément
consenti.

Partage de vos renseignements personnels
L’AMA ne partagera pas vos renseignements personnels avec des tiers sauf si la loi le prescrit ou dans le
cadre d’une procédure légale. Cependant, l’AMA peut partager vos renseignements personnels entre ses
deux bureaux à Montréal (Canada) et Lausanne (Suisse).
L’AMA peut également partager vos renseignements personnels avec des tiers qui traitent ces
renseignements pour le compte de l’AMA. L’AMA exigera que ces parties utilisent vos renseignements
personnels dans le respect de ses instructions et interdira à ces parties d’utiliser vos renseignements pour
le compte de tiers (incluant pour leur propre compte).

Transferts internationaux de renseignements personnels
L’AMA recueillera et conservera vos renseignements personnels au Canada et/ou en Suisse, où l’AMA est
établie. Les renseignements personnels que nous conservons au Canada ou en Suisse sont sujets aux lois
canadiennes, québécoises et suisses de confidentialité et de protection des renseignements personnels. Il
est à noter, pour les utilisateurs européens, que la Suisse, et dans une moindre mesure le Canada, ont
été jugés par la Commission Européenne comme étant des juridictions offrant une protection juridique
adéquate pour la vie privée. Bien que le Québec offre un niveau équivalent de protection, aucune décision

formelle n’a été prise à cet égard. En utilisant ce Site Internet, vous consentez au transfert de vos
renseignements personnels au Québec.

Cookies utilisés par ce Site Internet
Ce Site Internet peut utiliser divers types de cookies notamment pour:
•
•
•
•

L’identification d’utilisateurs habituels;
Le suivi de votre utilisation de ce Site Internet afin d’adapter son développement à vos besoins;
La mise en place d’un profil anonyme se basant sur vos habitudes de navigation de ce Site Internet,
afin d’améliorer ce Site Internet.
Changements à cette Politique

L’AMA mettra à jour cette Politique de temps à autre. Afin de vous aider à déterminer quelle version de la
Politique vous consultez, l’AMA affichera la date de publication de chaque version sur cette page. Si l’AMA
effectue un changement qu’elle estime matériel à cette Politique, elle publiera un avis clair sur le Site
Internet à cet effet, aussi bien avant qu’après le changement.

Pour nous contacter
Pour toute question relative au traitement de vos renseignements personnels, nous vous invitons à nous
écrire via la page Nous joindre de notre Site Internet.

