INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DU CONTRAT
DE VOYAGE - STAGES DU SOLEIL
Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par LES STAGES DU SOLEIL-LIGUE DE
L’ENSEIGEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la réalisation des opérations
précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats.
Ces données à caractère personnel, celles relatives aux opérations de pré-réservation , réservation et
l’exécution des contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la
relation commerciale, ainsi que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en
application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et le
financement du terrorisme.
Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur
les produits et services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT.
Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de
suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les
directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ces
données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à
l’adresse stagesdusoleil@liguefolam.org
Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour
les durées de prescriptions éventuellement applicables.
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les
conditions prévues par la loi N°78/17 du 06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. De même, nos adhérents peuvent demander à ne pas recevoir nos offres en écrivant à
l'adresse précitée. Vos données et informations personnelles ne seront jamais vendues ou utilisées
par des tiers à des fins commerciales.
Cependant dans le cadre de votre contrat vos données et informations personnelles peuvent être
transmises à un partenaire ou fournisseur directement concernés par l’organisation de votre stage
ou séjour ( Hôtelier , transporteur loueur de matériel….)

DUREEDE CONSERVATION DE VOS DONNEES ET INFORMATIONS PERSONNELLES
Dans le cadre de votre contrat de voyage, vos données et informations personnelles seront
conservées : 2 ans dans le cadre de notre prospection commerciale et 5 ans dans le cadre de nos
obligations comptables et financières

