Immersion Montagne – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
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Préambule
La présente politique a pour objectif de vous informer des pratiques et des conditions dans
lesquelles Immersion Montagne collecte et traite les données à caractère personnel. Elle
s’applique à l’ensemble des données collectées sur le site internet d’Immersion Montagne ainsi
que dans le cadre de ses relations avec les participants.
Une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable ».
Une personne peut de manière générale être identifiée :
- directement (exemple : nom, prénom)
- indirectement (exemple : par un identifiant (n° client), un numéro (de téléphone), une
donnée biométrique, plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale,...).
Immersion Montagne s’engage à respecter, en tant que responsable de traitement, les
dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement général sur la
protection des données paru au journal officiel le 27 avril 2016 et en vigueur depuis le 25 mai
2018. Afin de veiller au respect de ces règles, Irene Alvarez, gérante d’Immersion Montagne, est
l’interlocutrice privilégiée de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et
référente au sein d’Immersion Montagne sur les questions de protection des données à
caractère personnel.

Quelles données font l’objet d’un traitement?
Nous recueillons des informations par différents moyens en fonction du lien entre les personnes
et Immersion Montagne :
-

Participants : Fiche d’inscription aux activités
Abonnés: Formulaire d’inscription à la liste de diffusion, formulaires de contact et/ou
newsletter depuis le site internet

Immersion Montagne veille au respect de la minimisation des données en ne collectant et en ne
traitant que des données qui sont strictement nécessaires au regard de la ou des finalité(s) pour
lesquelles elles sont traitées. En fonction du profil, nous recueillons des données liées à l’état
civil, la situation économique, la vie personnelle.

Pour quelles finalités les données personnelles sont-elles traitées?
Les informations recueillies font l’objet de traitements différents en fonction du profil:
-

Participants : préparation aux activités, suivi et accompagnement
Abonnés: gestion de l’information et de la communication externe (newsletters)

Qui sont les destinataires de données personnelles?
Nous ne vendons, n’échangeons et ni ne transférons vos informations personnelles identifiables
à des tiers. Cela ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident à mener à bien
notre activité, tant que ces parties conviennent de garder ces informations confidentielles.
-

Données des participants : organisation des séjours (locations, logement…)

Comment les données sont-elles sécurisées?
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos
informations personnelles: stockage des données par des prestataires reconnus (Jimdo,
Sendinblue et Mail Merg de services web, stockage des données papier dans un environnement
sécurisé. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles
identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.

Pendant quelle durée les données sont-elles conservées?
Immersion Montagne ne conserve vos données que pour la durée nécessaire à la réalisation des
finalités précitées pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect de la législation en
vigueur.

Est-ce que nous utilisons des cookies sur notre site internet?
La navigation sur le site www.immersionmontagne.com est susceptible de provoquer
l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille,
qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à
la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la
navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de
fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser
l’installation des cookies :
- Sous Internet Explorer: onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut àdroite) /
options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez
sur Ok.

-

-

-

Sous Firefox: en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller
dans l’onglet Options. Cliquer sur l’onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de
conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin décochezla pour désactiver les cookies.
SousSafari: Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres
avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la
section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies.
Sous Chrome: Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu
(symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les
paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur préférences. Dans
l’onglet « Confidentialité », vous pouvez bloquer les cookies.

Quels sont vos droits et comment les exercer?
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’effacement de vos données à caractère personnel, du droit de limiter ou de vous
opposer à leur traitement ainsi que d’un droit à leur portabilité. Vous pouvez également
introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez aussi exercer ce droit auprès de
Immersion Montagne par courrier à l’adresse suivante: Irene Alvarez 55 chemin du Sapi 74400
Chamonix Mont-Blanc ou par courrier électronique à l’adresse suivante:
immersionmontagne@gmail.com. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et
ne plus recevoir d’e-mails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de
chaque e-mail.

Contact
Pour toute demande d’information concernant la politique de protection des données à
caractère personnel d’Immersion Montagne, vous pouvez nous adresser un e-mail à l’adresse
suivante : immersionmontagne@gmail.com.
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