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Formulaire d’ouverture d’un compte utilisateur SIAC 
 

1 Introduction 

L’association paritaire Système d’information Alliance construction (SIAC), sise à Waldeggstrasse 37, 

3097 Berne-Liebefeld, vise à promouvoir une plateforme électronique fondée sur une base de 

données destinée à mettre à disposition des données centralisées pour l’ensemble de la Suisse 

concernant l’application d’une CCT spécifique par les partenaires sociaux.  

Le présent formulaire sert de base à la création d’un compte utilisateur sur SIAC. 

2 Obligations de l’utilisateur 

Seuls des comptes utilisateurs personnalisés sont disponibles dans le système SIAC. Il est interdit de 

communiquer un mot de passe à des tiers. L’utilisateur est personnellement responsable de toutes 

les activités réalisées sur le système à partir de son compte utilisateur. 

L’utilisateur soussigné certifie ne pas traiter, sur la base de données SIAC, de données à caractère 

illégal, offensant, diffamatoire ou calomnieux, pornographique ou raciste, portant atteinte à la 

personne ou à l’honneur, à la réputation ou aux affaires. SIAC pourra bloquer / supprimer les 

données de ce type avec effet immédiat. En cas d’utilisation illicite, SIAC se réserve le droit de 

désactiver le compte utilisateur et d’informer l’employeur concerné en lui communiquant l’identité 

de l’utilisateur et les données incriminées.  

L’utilisateur a pris connaissance du règlement sur la protection des données de SIAC ainsi que des 

droits personnels des personnes morales et physiques au sujet desquelles des informations sont 

enregistrées dans la base de données. En cas d’utilisation illicite de l’application SIAC, l’association 

SIAC se réserve le droit de révéler l’identité de l’utilisateur incriminé et ce sur demande motivée des 

personnes concernées.  

3 Compétence du super-utilisateur 

Chaque utilisateur connaît le nom et les coordonnées du super-utilisateur responsable de ses 

activités. Le super-utilisateur est responsable de la formation des utilisateurs. Il est également le 

premier interlocuteur des utilisateurs pour toutes leurs demandes. 

SIAC assure la formation des super-utilisateurs et leur fournit régulièrement les informations 

requises pour qu’ils puissent exercer leur fonction. Inversement, les super-utilisateurs informent de 

leur propre chef SIAC des problèmes techniques qu’ils rencontrent, ou proposent des améliorations 

de la base de données SIAC. 

4 Saisie et enregistrement des activités des utilisateurs et des super-

utilisateurs 

Tous les accès à la base de données SIAC ainsi que toutes les mutations dans le système et les 

données font l’objet d’un suivi par SIAC avec identification de l’utilisateur, relevé de la date, de 

l’heure, du type d’accès et de la mutation réalisée (journal du système).  

SIAC permet, à une personne désignée par l’entreprise (le client), de consulter le journal du système 

dès lors que le client peut en exposer la nécessité de manière justifiée.  
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5 Droits des utilisateurs quant à leurs données à caractère personnel 

Les utilisateurs ont le droit d’obtenir, en tout temps, par écrit et gratuitement des renseignements 

sur les données à caractère personnel qui les concernent et sont traitées par SIAC (données du 

système). Cette demande de renseignements doit être motivée et transmise par écrit à l’Association 

paritaire Système d’information Alliance construction (SIAC, Waldeggstrasse 37, 3097 Berne-

Liebefeld), en joignant une copie de la carte d’identité ou du passeport du demandeur. Le client n’est 

pas informé de la demande de renseignements déposée par l’utilisateur.  

6 Informations concernant l’utilisateur soussigné 

 

Nom: …………………………………………. Prénom: …………………………………………. 

Date de naissance: …………………………………………. 

Adresse professionnelle:……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse courriel: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone:  …………………………………………. 

L’utilisateur ci-dessus déclare avoir intégralement lu et compris le présent formulaire.  

 

Lieu, date: …………………………………………. ………………………………………………………….. 
  Signature de l’utilisateur 

 

Pièce jointe: copie de la carte d’identité ou du passeport portant la signature de l’utilisateur. 

 

7 Confirmation du super-utilisateur 

Le super-utilisateur soussigné confirme l’ouverture d’un compte utilisateur SIAC pour l’utilisateur 

dont la signature figure ci-dessus: 

 

Nom du client: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du super-utilisateur: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu, date: …………………………………………. ………………………………………………………….. 
  Signature du super-utilisateur 


