Politique générale de protection des données à
caractère personnel
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses prestations, l’association VALT, en qualité de
responsable de traitement, est susceptible de collecter et traiter des données à caractère
personnel, la présente politique témoigne des engagements mis en œuvre dans le cadre des
activités quotidiennes pour une utilisation responsable de ces données.
L’association VALT est attachée au respect des règles de protection de la vie privée. L’ensemble
des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des services accessibles
respecte la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et
notamment les dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le
Règlement général sur la Protection des données (Réglement UE 2016/679) désigné par
« RGPD ».
Afin de veiller à la bonne application de ces règles, l’association VALT met en œuvre les
procédures internes adéquates afin de sensibiliser ses employés et d’assurer le respect de ces
règles au sein de son organisation.

 À quoi servent les données collectées
Moyens de collecte
Dans le cadre de nos relations, vous êtes susceptibles de nous communiquer vos données
personnelles par différents moyens et notamment sur notre site internet, en remplissant les
fiches d’inscription et sanitaires de participation à un séjour vacances, lors d’une souscription à
une newsletter, lors de la création d’un compte, lorsque vous déposez une candidature, ou
lorsque vous nous transmettez de toute autre manière vos données personnelles.
Le type de renseignements personnels habituellement recueillis et conservés comprend pour les
séjours vacances :
Responsable légal de l’enfant mineur inscrit : noms, adresses, dates de naissance, numéros de
téléphone, adresses électroniques, numéro de sécurité sociale ou informations CMU, dossiers
médicaux, régimes alimentaires.

Finalités de traitements
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables
à des tiers. Nous ne partageons aucune information avec qui que ce soit sans votre
consentement, à moins que la loi ne l’exige.
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent ainsi être utilisées pour :
Le suivi des enfants et familles dans le cadre de l’organisation de nos séjours vacances.
L’envoi de nos lettres d’information par mail ou courrier.
Répondre aux réclamations, ou autres questions.
Conserver un historique de notre relation avec vous.

 Qui est susceptible d'accéder à vos données personnelles ?
Les données collectées sont susceptibles d’être communiquées au personnel habilité de VALT,
dans le cadre de l’accomplissement de tout ou partie des prestations. Par ailleurs, VALT peut être
tenue de fournir des informations personnelles aux autorités publiques françaises ou étrangères
habilitées dans le cadre de demande de visa, déclaration de séjour, etc...

 Combien de temps vos données sont-elles conservées ?
Nous ne conservons vos données que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des
finalités mentionnées ci-dessus ou pour nous permettre de répondre à nos obligations légales.

 Sécurité informatique
VALT met en œuvre de nombreuses mesures pour préserver la sécurité de vos informations
personnelles.
Vos données sont hébergées sur un serveur local, installé dans un site sécurisé. Elles peuvent
ponctuellement être accessibles à notre prestataire de service informatique qui non seulement
veille au bon fonctionnement de nos systèmes, mais s’engage également à respecter les normes
les plus strictes en matière de protection des données.
Par ailleurs, seuls les employés ou bénévoles dont l’activité nécessite d’utiliser des données
personnelles (comme le suivi des dossiers des enfants) y ont accès.

 Comment exercer vos droits ?
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient conservées dans nos fichiers, merci d’en faire la
demande à l’adresse suivante :
VALT – 204 rue Mouneyra 33000 BORDEAUX
contact@valt.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos newsletters, informations ponctuelles sur l’association,
etc., un lien de désinscription est accessible en bas de chaque e-mail. Vous pouvez en faire la
demande par email à l’adresse suivante : contact@valt.com.

