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Charte de confidentialité et de protection des 

données à caractère personnel  *RGPD* 

Soucieux du respect de la vie privée et de la protection des informations qui seront fournies, 

"Vacances Farwest Enfants" respecte la législation en vigueur en matière de protection de la vie 

privée et des données personnelles. La collecte et le traitement des données personnelles se font 

dans le respect de la loi dite «Informatiques et Libertés» du 6 janvier 1978 telle que modifiées. 

Nous avons mis en place cette Charte afin que vous puissiez communiquer vos informations 

personnelles en toute confiance et en toute confidentialité lorsque vous utilisez nos services en vue 

d’obtenir des informations pertinentes et mieux comprendre comment et dans quelles limites vos 

informations sont traitées et protégées. 

Nous nous réservons la possibilité de modifier cette charte en fonction de la législation en vigueur. 

Toute modification de cette Charte sera mise à jour et communiquée à nos partenaires. 

Les données sont collectées et traitées par : "Vacances Farwest Enfants" 

QUELLES DONNÉES SONT COLLECTÉES ? 

Nous sommes amenés à demander des informations personnelles, certaines sont obligatoires car 

indispensables au traitement de nos demandes, d’autres sont facultatives. Ces informations sont 

collectées afin notamment d’assurer le suivi de chaque enfant, pendant leur séjour (notamment suivi 

médical, personnel familial, etc. ) 

Nous collectons les données que vous communiquez notamment : 

    Au moment où vous passez sur l’un de nos sites, 

    Lorsque vous remplissez l’un de nos formulaires, ou fiche de renseignements 

    Lors d’une demande de mise en relation, ou information par courriel  

    Lors de l’inscription sur l’un de nos séjours, directement ou indirectement 

Nous collectons également votre adresse IP lorsque vous visitez notre site. Cette collecte a pour but 

de nous aider à mieux localiser l’origine du trafic qui se fait sur notre site. 

Nous collectons aussi des informations de manière automatique par l’utilisation de Cookies qui 

permettent de suivre votre navigation sur le site et de personnaliser le site pour vous. Nous utilisons 

à la fois des cookies de session et des cookies persistants. Un cookie persistant ne s’efface pas après 

la fermeture de votre navigateur et peut ainsi être utilisé lors de vos visites ultérieures du site. Un 

cookie de session est un cookie temporaire qui disparaît dès que vous fermez votre navigateur ou 

vous déconnectez de votre compte. Vous pouvez paramétrer votre navigateur afin qu’il vous informe 

avant que vous ne receviez un cookie, vous donnant ainsi la possibilité de l’accepter ou de le refuser. 
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Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin qu’il refuse les cookies. Dans ce cas, 

certaines fonctionnalités et parties du site pourraient ne pas fonctionner normalement. Pour plus 

d’informations sur les différents types de cookie ou comment les paramétrer, vous pouvez vous 

rendre à l’adresse https://www.cnil.fr/fr. 

 

 

 

PRÉAMBULE 

 

"Vacances Farwest Enfants" est l’éditeur de son site internet www.colo-farwest.fr 

Dans ce cadre, "Vacances Farwest Enfants" collecte et traite, en tant que responsable de traitement, 

des données à caractère personnel relatives aux utilisateurs et familles qui inscrivent leur enfant. 

 

La présente charte (ci-après la « Charte ») a pour objet de rappeler les engagements pris par 

"Vacances Farwest Enfants" relatifs à la protection des données personnelles et à ses propres 

obligations légales ou réglementaires, notamment en sa qualité de responsable de traitement de 

données personnelles, et de clarifier la nature des échanges de données à caractère personnel entre 

"Vacances Farwest Enfants" et ses « partenaires ». 

(Sont identifiés comme « partenaires » :  Les comités d’entreprise, les municipalités, les associations, 

les Œuvres sociales, les collectivités locales) 

La Charte définit de manière non limitative les engagements que "Vacances Farwest Enfants" souscrit 

dans le cadre de la collecte, du traitement, de la mise à disposition et du partage des données à 

caractère personnel collectées dans le cadre de l’inscription et de la mise en œuvre des séjours 

enfants de "Vacances Farwest Enfants".  

 

ARTICLE 1 : CONFORMITÉ A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

"Vacances Farwest Enfants" s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée (la « loi Informatique & Libertés ») à l’occasion de toute collecte, traitement, mise à 

disposition et partage de données à caractère personnel sous quelque forme et par quelque moyen 

que ce soit. 

 

ARTICLE 2 : PRINCIPES RELATIFS A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE 

PERSONNEL 

"Vacances Farwest Enfants" s’engage à ce que toute collecte de données à caractère personnel et 

tout traitement de ces données soient effectués de manière loyale, transparente, licite et 

documentée. 

"Vacances Farwest Enfants" s’assure notamment pour chaque traitement que les données à 

caractère personnel ont été collectées pour une finalité déterminée, explicite et légitime, que les 

personnes concernées ont été informées conformément aux dispositions de la Loi Informatique et 

Libertés, et que leur consentement a été recherché et obtenu pour chaque finalité donnée dès lors 

que celui-ci est requis par la loi. Ce consentement devra être libre, spécifique et informé. 

En particulier, dans le cas où des coordonnées de personnes physiques sont collectées, elles ne 

pourront être utilisées ou cédées à des fins de prospection ou autre qu’essentielles au suivi de 

l’inscription d’un enfant sur l’un de nos séjours. 
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ARTICLE 3 : INFORMATION DES PERSONNES CONCERNÉES 

Les personnes dont les données personnelles sont collectées et traitées sont informées via une bulle 

d’info ou un lien hypertexte redirigeant vers la présente Charte ou vers les Conditions d’Utilisation du 

Site ou Service, au moment de la collecte ou, en cas d’impossibilité technique (cas de collecte 

indirecte par exemple), de la première utilisation de leurs données à caractère personnel : 

 

De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; Du caractère 

obligatoire ou facultatif des réponses demandées et des conséquences éventuelles à leur égard d’un 

défaut de réponse ; Des types de destinataires ou catégories de destinataires des données ; De ce 

qu’elles disposent de droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition au regard du 

traitement de données à caractère personnel et de la manière dont elles peuvent exercer ces droits 

par l’intermédiaire d’une adresse email dédiée : direction@colo-farwest.fr ; Le cas échéant, des 

transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la 

Communauté européenne. En tout état de cause, tout message électronique de prospection directe 

devra nécessairement comporter l’identité de l’émetteur et traduire clairement la nature 

commerciale du message dès sa réception ou, en cas d’impossibilité technique, dans le corps du 

message. 

Par exception, dans le cadre de la collecte de données à caractère personnel et / ou de données de 

navigation par "Vacances Farwest Enfants" et / ou ses Partenaires grâce aux outils de collecte 

automatique de données (cookies, tag, balises, etc.) installés sur les Services en ligne, les personnes 

concernées seront informées de la collecte par le biais d’un lien hypertexte renvoyant vers la 

présente Charte ou vers les Conditions d’Utilisation du Site ou Service, ou bien vers la Politique de 

Cookies, qui leur indiquera également la manière dont elles peuvent s’opposer à cette collecte en 

procédant à la désinstallation des outils de collecte. 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

"Vacances Farwest Enfants" s’engage à prévoir une durée de conservation limitée et proportionnée 

des données à caractère personnel collectées et traitées. Ces données seront conservées jusqu’à la 

fin du séjour de l’enfant, avant d’être définitivement détruites. 

"Vacances Farwest Enfants" s’engage en cela à se conformer aux pratiques recommandées en 

matière de durée par la Norme simplifiée n° 48 adoptée par la CNIL par délibération n° 2012-209 du 

21 juin 2012. 

 

ARTICLE 5 : DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES 

"Vacances Farwest Enfants", lorsqu’elle agit en tant que responsable de ses séjours, met en place des 

procédures permettant aux personnes concernées d’exercer les droits dont elles disposent en vertu 

des articles 38 et suivants de la loi Informatique & Libertés (droit d’accès, de rectification, de 

suppression et d’opposition) 

 

 

ARTICLE 6 : FORMALITÉS AUPRÈS DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE 

"Vacances Farwest Enfants" s’engage à compléter toutes dispositions en vue de la nomination d’un 

correspondant Informatique et Liberté. Toutes questions relatives au traitement des données 

personnelles peuvent être adressées à : direction@colo-farwest.fr 
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ARTICLE 7 : SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES COLLECTEES ET DES COMMUNICATIONS 

DE DONNEES 

"Vacances Farwest Enfants" s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue de 

garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à caractère personnel collectées et à 

prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées aux fins de restreindre les 

risques de perte, de déformation, de détérioration ou de mauvaise utilisation de celles-ci, ainsi que 

les risques d’accès aux données par des tiers non autorisés. 

 

Les accès aux traitements de données doivent notamment nécessiter une authentification des 

personnes accédant aux données, au moyen par exemple d’un code d’accès ou d’un mot de passe 

individuel, suffisamment robustes et régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen fiable 

d’authentification. 

Les communications de données entre "Vacances Farwest Enfants" et ses Partenaires, ou entre les 

Partenaires et tous tiers auxquels seraient ultérieurement communiquées les données à caractère 

personnel collectées sont opérées par le biais de méthodes sécurisées. 

Ces méthodes doivent permettre d’assurer la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des 

informations transmises. 

Lors des transmissions de données par l’intermédiaire de canaux non sécurisés, certaines précautions 

devront ainsi être prises en vue de rendre ces données incompréhensibles à toute personne non 

autorisée. 

 

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE 

Dans les cas où "Vacances Farwest Enfants" ou ses Partenaires feraient appel à des sous-traitants 

appelés à traiter des données à caractère personnel pour leur compte, ils devront s’assurer que ces 

sous-traitants présentent des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de 

sécurité et de confidentialité mentionnées à l’article 7 ci-dessus. Cette exigence ne les déchargera 

toutefois pas de leur obligation personnelle de veiller au respect de ces mesures. 

 

 

ARTICLE 9 : DONNEES SENSIBLES 

"Vacances Farwest Enfants" s’interdit de procéder à toute collecte ou traitement de données 

caractère personnel faisant apparaitre, directement ou indirectement : 

Les origines raciales ou ethniques ; Les opinions politiques, philosophiques ou religieuses 

Cependant, pour des raisons de santé et de suivi médical, certaines informations seront nécessaires,  

(Exemple : enfant présentant des allergies, ou enfant présentant un régime alimentaire religieux) 

dans ce cas, toutes les informations collectées ne seront pas communiquées et resteront considérées 

comme « confidentiel-médical » 

Ces informations seront détruites après le séjour de l’enfant. 

 

ARTICLE 10 : DONNEES RELATIVES A DES MINEURS 

"Vacances Farwest Enfants" s’engage à ne pas collecter de données personnelles sur des mineurs 

sans inviter ces derniers à demander l’autorisation de leurs parents ou représentants légaux.  

La fiche dite « sanitaire » de vacances farwest enfants sera conservée dans les bureaux du centre de 

vacances pendant une période de 7 mois , avant d’être définitivement détruite, il en va de même 

pour toute fiche de renseignement ( notamment éditée par les Comités d’entreprises , municipalités, 

association ou collectivités locales, partenaires de « Vacances farwest enfants » qui auront été 

communiquées à « Vacances Farwest Enfants ») 
          


