POLITIQUE DE PROTECTION
DES DONNEES PERSONNELLES
DE LOISIRS SEJOURS COTE D’AZUR (LSCA)
Dans le cadre de l’organisation de votre séjour, de vos loisirs par notre structure agréée Jeunesse et Sport, Vacances
Adaptées Organisées (DRJSCS PACA) et immatriculée Atout France IM006-100040, nous portons un intérêt majeur à la
protection de la vie privée et des données personnelles de nos participants et bénéficiaires.
La Protection des données à caractère personnel, celles que vous nous confiez pour les besoins de votre séjour de vacances,
pour l’accueil de loisirs ou pour nos prestations d’hébergement, est régie par le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), Règlement Européen depuis le 25 mai 2018 et par la Loi Informatique et Liberté modifiée. L’autorité
compétente française en charge de l’application de ce Règlement reste la CNIL (Commission Nationale Informatique et
Liberté).
L’association réalise ce recueil de données afin de pouvoir remplir ses missions et répondre à vos besoins selon les finalités
suivantes :
-

-

Assurer l’accueil, l’orientation de vos demandes au sein de l’association
Assurer la gestion du séjour de vacances de votre enfant ou de votre protégé
Assurer la prise en charge sanitaire
Assurer la gestion en accueil de loisirs de votre enfant
Assurer la gestion de votre hébergement sur notre site de Sospel
Permettre la gestion des plannings et la coordination des intervenants internes et externes nécessaire aux activités
Permettre la gestion administrative et réglementaire de votre dossier

Le responsable du traitement des Données à Caractère Personnel collectées est l’association à but non lucratif loi 1901 Loisirs
Séjours Côte d’Azur (LSCA), enregistrée sous le SIREN 326 712 866, dont le siège social est au 23 Boulevard DUBOUCHAGE,
06000 NICE, et représentée par Monsieur Guy PHILIBERT, son Directeur Général.
Nous ne collectons et traitons que les données personnelles qui nous sont nécessaires pour organiser votre séjour et votre
prise en charge :
-

Données administratives civiles pour vous identifier (identité, adresse, numéro de téléphone…)
Données de santé et de mode de vie, habitudes alimentaires, traitement médical, besoin en matériel spécifique pour
assurer votre prise en charge sanitaire pendant votre séjour de vacances ;
Données administratives et financières nécessaires à la facturation
Données nécessaires aux démarches réglementaires et légales
D’autres données nécessaires ou imposées par la loi

En tant que sous-traitant, nous sommes destinataires de certaines données personnelles concernant notamment la situation
administrative, familiale et sanitaire de votre enfant, collectées par la commune ou le groupement de communes, dans le
cadre de l’organisation de l’accueil de loisirs.
Certaines de ces finalités sont strictement encadrées par l'obtention de votre consentement ou en tant que représentant
légal de personnes mineures ou protégées. Les données sensibles sont recueillies avec votre consentement explicite. Lorsque
le participant communique à LSCA des données personnelles sensibles, il accepte expressément que LSCA recueille et utilise
ces données pour lui fournir les services nécessaires, en lien avec les finalités ci-dessus.
L’association met en œuvre des procédures et mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger vos
données stockées dans nos locaux et sur nos serveurs ou auprès de tiers identifiés.
L'accès et le traitement des données personnelles des participants et bénéficiaires sont effectués uniquement par le
personnel habilité. Les différents utilisateurs n'ont accès qu'aux données personnelles dont ils ont besoin pour l'exécution de
leurs tâches ou dans le cadre de leur fonction. L'ensemble du personnel est tenu au secret professionnel et à une obligation
de confidentialité, de discrétion et sont tenus de respecter les obligations relatives au Règlement Général sur la Protection
des Données.
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Ces données personnelles peuvent être transmises en lien avec les finalités ci-dessus :
-

Au personnel encadrant, technique, d’animation et de direction
Aux hébergeurs des sites d’accueil
Aux autorités judiciaires et publiques en cas de demande
À l'assurance de l'établissement en cas de litige
Aux services administratifs et de coordination au siège de l’association
Aux intervenants libéraux (médecins, infirmiers, service d’aide à la personne)

L’association veillera à ce que les transferts de données personnelles soient conformes à la règlementation RGPD. De même,
l’association a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la protection des données personnelles, en terme
d’intégrité, confidentialité et de disponibilité, lors d’un transfert dans ou hors de l’Union Européenne.
Vos informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société. Les
éventuelles tierces parties de confiance avec qui nous collaborons dans le cadre de la réalisation de nos missions,
conviennent de garder ces informations confidentielles.
LSCA conserve les données à caractère personnel uniquement le temps nécessaire pour les finalités poursuivies,
conformément aux prescriptions légales.

Dans l’hypothèse d’une utilisation ou divulgation de données personnelles par un tiers sans respect de la présente politique
de protection des données personnelles ou en violation de la législation applicable, l’association prendra toutes mesures
raisonnables pour prévenir ou mettre fin à une telle utilisation ou divulgation.
Conformément au Règlement Général sur la protection des données (article 15 à 22) vous disposez de différents droits sur
vos données, à savoir :
-

-

Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations sur les traitements qui sont réalisés sur vos données ainsi
qu’une copie de celles-ci,
Droit de rectification : vous pouvez demander la rectification de données qui sont inexactes, incomplètes.
Droit à l’effacement « droits à l’oubli » : Vous pouvez demander l’effacement de vos données dans les limites du
droit applicable.
Droit à la limitation du traitement : Vous pouvez demander une limitation du traitement de vos données.
Droit de portabilité : vous pouvez demander de recevoir les données que vous nous avez fournies dans un format
structuré, couramment utilisé et lisible, par machine pour vous-même ou à les transmettre à d’autres responsables
de traitement si cela est techniquement possible.
Droit d’opposition : vous pouvez, pour des raisons tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement
de vos données dans les limites des motifs légitimes et impérieux du responsable de traitement.
Droit de retirer votre consentement : lorsque le traitement de vos données a fait l’objet d’un consentement de votre
part, vous pouvez le retirer à tout moment.

Il est important de noter que si le participant ne souhaite pas communiquer certaines informations obligatoires et
réglementaires qui lui sont demandées, il se peut qu’il ne puisse pas accéder à certains services et que l’association LSCA soit
dans l’impossibilité de répondre à sa demande.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez :


Adresser un courrier à Loisirs Séjours Côte d’Azur, 23 Boulevard DUBOUCHAGE, 06000 NICE,

Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. En France, l’autorité de contrôle est la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (adresse postale : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 -75334 Paris
Cedex 07 ; téléphone : 01 53 73 22 22) ; site : www.cnil.fr).
Cette Politique est susceptible d’évolutions ou de modifications. L’association LSCA vous invite à prendre régulièrement
connaissance de la présente politique de protections des données.
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