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Committee

Aux membres de Swiss Basketball
Aux Clubs de Swiss Basketball
Aux Associations de Swiss Basketball
Granges-Paccot, le 13 mars 2018

Partenariat avec la CONCORDIA
Chers membres,
C’est avec plaisir que nous vous informons avoir reconduit notre partenariat avec
l’assureur-maladie CONCORDIA qui nous soutient financièrement depuis 2016 au
moyen d’une contribution annuelle généreuse participant ainsi, de manière
significative, au développement de notre fédération et du basket-ball, en Suisse.
Pour que vous puissiez bénéficier des avantages de cette collaboration, nous allons
communiquer vos coordonnées personnelles à CONCORDIA dans le cadre de ce
partenariat. Cet automne, vous recevrez un courrier de CONCORDIA suivi d’un appel
téléphonique. Ensuite, l'assureur-maladie composera pour vous une offre sans
engagement.
Vous avez déjà individuellement autorisé notre Fédération, par votre signature sur la
demande de licence et sur la licence à communiquer vos données à nos sponsors.
Nous vous donnons néanmoins la possibilité de vous opposer à ce que la CONCORDIA
vous contacte si vous ne souhaitez pas profiter de leur offre. Pour ce faire, nous vous
prions de nous faire part de votre refus, par écrit, d’ici au 26 mars 2018, avec la
mention « CONCORDIA » et l’indication précise de vos nom, prénom, adresse et date
de naissance.
Sauf avis contraire de votre part, nous partons du principe que vous acceptez que
nous mettions vos données à la disposition de CONCORDIA.
Nous demandons aux clubs et aux associations régionales de communiquer ce
courrier à tous leurs membres en attirant leur attention sur le délai de réponse.
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Vous remerciant de votre attention, nous vous présentons, chers membres, nos
salutations les meilleures.

Giancarlo Sergi

Claudio Franscella

Serge Vittoz

Karine Allemann

Alessandro Cedraschi

Jean-Luc Bernasconi

Olivier Schott

Karen Twehues

