POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE SITE INTERNET ABEILLE PARACHUTISME
Préambule:
Cette politique de confidentialité entre dans le cadre du respect de :
 Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (RGPD)
 Loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 (Loi n°2018-493 du 20 juin 2018)
Elle s'applique au site: abeilleparachutisme.fr
La présente politique de confidentialité a pour but de présenter aux utilisateurs du site:
le responsable du traitement des données
les données personnelles collectées, la finalité et les modes de collecte.
Une donnée personnelle est une information identifiant directement ou indirectement une personne
physique (définition CNIL), appelé utilisateur
les destinataires à qui sont transmises ces données
les droits des utilisateurs concernant leurs données
le temps de conservation
la sécurité et confidentialité
Pour toute information sur la protection des données à caractère personnel, l'utilisateur peut également
consulter le site de la CNIL: https://www.cnil.fr/
1. Responsable:
Le responsable des traitements est Abeille Parachutisme, SASU immatriculée FR 18 440 797 587 000 19,
dont le siège social est situé 50 rue Haute BP 80102 14603 HONFLEUR, et dont Monsieur Pierre
LHOPITALLIER, président, est le responsable légal.
Le délégué à la protection des données d'Abeille Parachutisme est Monsieur Pierre LHOPITALLIER.
2. Collecte des renseignements personnels, finalités et base légale:
Abeille Parachutisme collecte les données personnelles nécessaires à la prestation de réalisation d'un
baptême de chute libre en parachute biplace. La base légale de cette collecte est la réalisation d'un contrat.
Les données collectées lors d'une prise de rendez-vous ou d'un achat sont:
 Pour le sautant: civilité, nom, prénom, poids, taille, date de naissance,
portable et adresse mail
 Pour l'acheteur: civilité, nom, prénom, adresse postale, portable et adresse mail
Les informations concernant le sautant (hors portable et email) et celles de l'acheteur (hors adresse
postale) sont obligatoires. L'adresse mail de l'acheteur engendre la création de son compte client.
La collecte des informations concernant le sautant a pour finalité de créer la carte d'embarquement,
document légal obligatoire.
La demande des renseignements taille, poids, date de naissance a pour but de cerner le ratio entre les trois
pour prévenir les cas à risques.
Pour une demande de renseignements, sont demandés la qualité (particuliers, entreprise, CE), nom,
prénom, adresse mail et portable.
La finalité est de pouvoir répondre au mieux en utilisant l'un ou l'autre des moyens de communication
donnés.
Ces informations sont purement déclaratives et l'utilisateur est le seul responsable de la qualité de leur
saisie.
3. Moyens de collecte:
La collecte des données à caractère personnel est effectuée sur notre internet via:

- "Boutique" avec le bon de commande pour un achat
- "Nous écrire" ou "L'équipe" pour nous demander des informations
Les informations sont saisies par l'utilisateur en cas d'achat autonome.
En cas de contact téléphonique ou mail les données sont enregistrées par Abeille Parachutisme si prise de
rendez-vous et/ou achat (achat assisté).
4. Paiement sur le site internet:
Notre site internet est sécurisé 3D SECURE. Le paiement se fait via SOGENACTIF, site de notre banque
SOCIETE GENERALE.
Les informations bancaires saisies par l'utilisateur (achat autonome) ou Abeille Parachutisme
(achat assisté) ne sont pas conservées par Abeille Parachutisme.
5. Utilisation des cookies:
Lors de la navigation sur le site internet, des petits fichiers (appelés cookies) sont déposés sur votre
ordinateur, tablette, ou smartphone. Ils servent à mesurer et analyser l’utilisation de notre site (cookies de
mesure d’audience) et à garder en mémoire vos choix et habitudes de navigation (cookies de session).
6. Destinataires:
Les données des utilisateurs sont conservées confidentiellement par Abeille Parachutisme, sont
exclusivement traitées par Abeille Parachutisme (et son cabinet expert comptable pour la facturation:
seules les informations obligatoires légales apparaissent sur les factures).
7. Droit des personnes sur leurs données:
Conformément aux dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel,
l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime s'agissant des
informations le concernant et du droit d'organiser le sort de ses données post-mortem.
Ces droits s'exercent par email à contact@abeilleparachutisme.fr en précisant dans l'objet "MES DONNEES
PERSONNELLES" et en y joignant la copie d'une pièce d'identité.
8. Durée de conservation:
Les données sont conservées pour la durée nécessaire du contrat (collecte, traitement, validité du billet).
Au-delà, les données pourront être conservées pour établir la preuve d'un droit ou d'un contrat ou dans le
cadre du respect d'une obligation légale ou conformément à la réglementation en vigueur.
9. Réseaux sociaux:
Abeille Parachutisme a ouvert un compte Twitter, Facebook, Instagram et une chaine YouTube.
Abeille Parachutisme est actif sur Facebook, Instagram et YouTube.
10.Sécurité et confidentialité:
Soucieuse de garantir un niveau de sécurité adapté à ses utilisateurs, Abeille Parachutisme met tout en
oeuvre pour préserver la sécurité des données traitées.
Les renseignements personnels qui sont collectés sont conservés dans un environnement sécurisé.
Abeille Parachutisme a recours aux mesures suivantes:
- Cryptage SSI (https) dela communication entre le navigateur internet et le serveur du site
- Cryptage des informations des utilisateurs en base de données

