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Le Centre de vacances "Le Rocher" ainsi que l’association En Pleine Vie qui le gère s’engagent à protéger la vie privée de ses clients,
utilisateurs et employés, tout en offrant la meilleure qualité de service que possible. Ce document remplace et incorpore les versions
précédentes de notre Politique de confidentialité et a été conçu pour répondre aux exigences du Règlement général sur la protection
des données (RGPD) et du Règlement sur la confidentialité et les communications électroniques. Tous ces droits combinés couvrent la
protection des données à caractère personnel, la protection contre le traitement illicite des données à caractère personnel et la libre
circulation des données à caractère personnel au sein de l’UE. Veuillez noter que la RGPD ne s’applique pas aux informations déjà
présentent dans le domaine public.

Article.01

Qui sommes nous

Le centre de vacances “Le Rocher” est une œuvre gérée par l’Association chrétienne En Pleine Vie (loi 1901) reconnue d’intérêt général.
L’association gère le centre de vacances « Le Rocher » en vue de l’organisation de séjours ou de sa mise à disposition.
Le centre est agréé SDJES, anciennement “Jeunesse et des Sport”, sous le numéro : 040900002 pour un nombre de 113 Lits.
Tel que décrit dans ses statuts, l’association En Pleine vie a pour but de « promouvoir l’éducation populaire de tous sur les plans physique,
moral et spirituel, selon des valeurs chrétiennes ». Dans ses séjours organisés, le centre de vacances accueille chacun pour vivre et
pratiquer ensemble des activités spirituelles, ludiques, sportives et culturelles.
En raison de la loi, règlement général sur la protection des données (RGPD), le centre de vacances "Le Rocher" est le responsable du
traitement des données et, lors de l’exercice de certaines responsabilités contractuelles pour le compte de tiers, le responsable du
traitement des données peut, par exemple, modifier les informations en votre nom.

Article.02

Données personnelles

Le centre de vacances "Le Rocher" collecte et stocke les données personnelles que vous nous avez fournies : pour compléter ou délivrer
votre réservation ou inscription, pour vous contacter en matière d’emploi, ou pour gérer vos données si vous êtes un employé existant.
Si vous donnez votre consentement, nous vous enverrons également des offres spéciales, des concours et d’autres informations si vous
avez manifesté votre intérêt et si vous avez accepté de le faire.
Les données personnelles de base, qui ont été fournies au centre de vacances "Le Rocher", seront collectées, stockées et utilisées à des
fins marketing, conformément à vos préférences de contenu et en utilisant les méthodes dont vous avez convenu. Nous utiliserons ces
informations pour rester en contact et pour mettre en avant les produits et services proposés par le centre de vacances "Le Rocher".
Nous conserverons ces données jusqu’à ce que vous ne souhaitiez plus recevoir de communication de notre part ou si vous souhaitez
que vos données soient détruites. Vous pouvez demander à ne plus recevoir d’informations de notre part par téléphone, email ou sur
notre site internet à la page de contact.
Les données que nous recueillons directement auprès de vous sont stockées sur nos machines et notre site internet.
Vos données peuvent en outre être traitées par notre personnel, ou le personnel de nos fournisseurs, opérant en France, qui seront
également désignés comme processeurs de données pour, entre autres, remplir votre réservation, traiter vos paiements, fournir des
services d’assistance et à des fins de marketing. Envoyer vos données signifie que vous consentez à ce que nous conservions et traitions
vos données.
Seules les données nécessaires pour remplir nos propres obligations légales, contractuels et marketing sont partagées avec des tiers. Le
centre de vacances "Le Rocher" ne partage aucune donnée, sauf à ces fins, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité de vos données et pour nous conformer à la législation RGPD.
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Article.03

Quelles sont les informations que nous collectons ?

Les informations personnelles reçues par Centre de vacances "Le Rocher" de votre part, via la page de contact de notre site internet,
téléphone, e-mail ou courrier, peut inclure votre nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique. Nous pouvons
également conserver des informations supplémentaires résultant de la communication concernant une réservation, une candidature,
une adhésion ou une réclamation. Vous pouvez choisir de ne pas fournir d’informations, bien que nous ayons besoin d’informations
personnelles pour traiter une réservation, vous inscrire à un poste d’emploi, vous envoyer des e-mails promotionnels, répondre à vos
questions ou vous enregistrer.

Article.04

Adresse IP

Le centre de vacances "Le Rocher" peut collecter des statistiques sur vos actions de navigation et vos modes d’utilisation, qui peuvent
inclure des données d’adresse IP et de système d’exploitation, mais aucune donnée susceptible d’identifier une personne en particulier.
Ces informations sont amassées et utilisées de manière cumulative pour évaluer et fournir un retour sur les caractéristiques et les
patterns.

Article.05

COOKIES

(a) Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un très petit document texte comportant souvent un identifiant unique et anonyme utilisé pour stocker des informations
relatives à une visite sur un site Web ou à une campagne par courrier électronique ouverte.
Un cookie typique ne contient aucune information permettant d’identifier personnellement un utilisateur spécifique. Toutefois, il est
possible que les informations personnelles que nous stockons à votre sujet soient liées aux informations stockées et obtenues à partir
des cookies (par exemple, dans les campagnes de marketing par e-mail). Dans ce cas, ces fichiers sont utilisés pour personnaliser et
améliorer vos expériences liées au numérique et au marketing.

(b) Comment utilisons-nous les informations des cookies que nous collectons ?
La fonction principale des cookies sur nos sites Web et dans les campagnes de marketing est d’évaluer leur fonctionnement et d’améliorer
continuellement les expériences que nous offrons à nos utilisateurs.

(c) Le centre de vacances "Le Rocher" utilise des cookies pour:
•
•
•
•

L’authentification ; vous identifier en tant qu’utilisateur lorsque vous visitez et naviguez sur notre site Web
La publicité ; pour nous assurer d’afficher uniquement les publicités qui vous concernent en tant qu’utilisateur.
Une analyse ; nous permettant d’examiner attentivement l’utilisation et les performances de notre site Web.
Le consentement aux cookies ; pour stocker vos préférences enregistrées en relation avec l’utilisation générale des cookies.

Les cookies que vous pouvez activer/désactiver :
•
•

Site Web: nous personnalisons le contenu pour vous assurer que votre expérience de visualisation numérique est pertinente
pour vous (en fonction de vos précédentes recherches Google / pages vues)
Campagnes d’e-mail: nous surveillons l’efficacité de toutes nos campagnes d’e-mail pour nous aider à améliorer et à fournir le
contenu que vous trouverez le plus intéressant. Nos statistiques nous indiquent le nombre de fois que vous avez lu un email et
les liens sur lesquels vous avez cliqué dans cet email. (Le suivi des e-mails est uniquement utilisé dans les campagnes de
marketing par e-mail et n’est utilisé dans aucune autre communication en ligne par le personnel de Centre de vacances "Le
Rocher")

.
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(d) Les cookies tiers :
Nous pouvons utiliser du contenu intégré provenant de sources telles que Facebook, YouTube ou Google. Les cookies définis par ces sites
ne sont pas gérés par le centre de vacances "Le Rocher" et les données collectées peuvent être stockées en dehors de l’EEE.
Pour en savoir plus sur les politiques de confidentialité des tiers, suivez les liens ci-dessous:
•
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/about/privacy/
•
Google et YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=fr

Article.06

Google Analytics

Google Analytics est utilisé pour inspecter les performances de nos sites Web. Les informations collectées à partir de cette source utilisent
des cookies pour créer des rapports génériques sur l’utilisation de l’activité / utilisateur sur notre site Web.
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