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Vie Privée
Les données à caractère personnel que vous nous transmettez sont traitées conformément à
la Loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée dans le cadre du
traitement des données, et au Règlement Général de Protection des Données (RGPD –
Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016).
Elles sont enregistrées dans les fichiers de l'association ZEN ASSISTANCE, dont le siège
social est situé au Centre d'Animations Eden Parc 494 avenue de Fréjus Paul Ricard 06210
MANDELIEU-LA-NAPOULE, qui est responsable de leur traitement.
Ces données seront utilisées pour le traitement de vos demandes transmises via le
formulaire on-line, et ne seront jamais communiquées à des tiers.
Par rapport aux données que vous nous avez transmises, vous disposez à tout moment des
droits suivants :
-

droit d’information et d'accès aux données vous concernant,

-

droit de rectifier ou de supprimer ces données,

-

droit à la limitation du traitement de ces données,

-

droit d’opposition à leur traitement.

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par les canaux suivants :
-

par e-mail à l’adresse : zen.assistance.06@gmail.com,

-

par courrier à l’adresse : Zen Assistance 493 boulevard de la Tavernière, Résidence

Riviera Palm d'Or Bât A1 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE.
Nous conservons vos données aussi longtemps qu’il est nécessaire pour traiter votre
demande et à des fins d’archives. Elles seront effacées dès l’instant où vous exercerez votre
droit de suppression tel que défini ci-dessus, ou au plus tard dans un délai de 5 ans.
A toutes fins utiles, si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas conforme au
RGPD, vous avez la possibilité de le signaler à la CNIL (www.cnil.fr/fr/plaintes).
Cookies
Nous vous informons que nous n'exploitons aucun cookie sur notre site, mais de toute façon
vous avez toujours la possibilité de modifier les paramètres de votre navigateur pour
empêcher l’utilisation de cookies, cela ne gênera en rien votre navigation sur notre site.

Newsletter
En remplissant un formulaire on-line (contact, adhésion, inscription), vous acceptez que vos
données soient traitées par l'association ZEN ASSISTANCE pour répondre à votre
demande, et pouvez donner votre accord pour recevoir notre bulletin d'information.
Si vous souhaitez ne plus recevoir notre bulletin d'information sur nos activités et services,
vous pouvez vous désabonner à tout moment en envoyant un message en indiquant
Remove dans l'objet de votre courriel à zen.assistance.06@gmail.com.
Paiement en ligne
Le seul paiement en ligne que nous utilisons se fait via la plate-forme Paypal. De ce fait,
nous n'enregistrons aucune information bancaire vous concernant.
Modifications de ces Informations sur la protection des données
En cas de modifications substantielles ou matérielles des Informations sur la protection des
données figurant dans le présent document, en particulier les modifications qui affectent le
traitement de vos données à caractère personnel déjà recueillies par nous, nous vous en
informerons à l’avance (par exemple par courrier électronique).

