Règlement Européen de Protection
des Données Personnelles (RGPD)

Déclaration de confidentialité sur la protection des données
dans le cadre d’un programme de langue ou d’échange culturel

Merci de bien vouloir lire, compléter et signer ce formulaire. Sans ce document signé, nous ne pourrons pas traiter
votre demande ou votre dossier.
Conformément à la loi n° 78/17 du 06/01/1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement européen n°2016/679/UE du 27
avril 2016, vous devez nous autorisez à utiliser vos données dans le cadre du programme de langues ou d’échange culturel auquel vous êtes inscrits. Il en est de
même quand vous utilisez nos formulaires de contact ou lorsque vous nous envoyez un mail pour vous inscrire à une réunion, pour demander un devis ou un
renseignement.
Les objectifs du traitement des données personnelles issues de nos différents supports (site internet, création de compte sur notre site, formulaires de contacts,
dossiers d’inscription, …) sont :
 L’exécution d’un contrat (placement au pair, inscription dans une école de langues, pour un job ou un stage à l’étranger
 L’exécution d’une obligation légale pour assurer le traitement d’une demande à laquelle nous sommes soumis au terme d’une législation nationale ou du
droit européen (Dirrect, Urssaf, Offi, …)
 Fournir des informations sur les produits et prestations de la société nouvelle Oliver Twist par l’intermédiaire de newsletters, enquête de satisfaction,
demande de renseignements complémentaires sur un dossier ou bien encore assurer le suivi du séjour
L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnels de la société nouvelle Oliver Twist et à nos sous-traitants que sont les écoles de langues,
les agences de placement au pair, pour des jobs ou des stages, les universités étrangères ou tout autre établissement nous permettant de réaliser nos prestations y
compris d’hébergement à l’étranger. Les sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos
dispositions contractuelles et la législation applicable et uniquement dans le cadre de votre placement et pour la durée de celui-ci. Les informations personnelles
collectées et les documents scannés nécessaires au traitement des placements et devant faire l’objet d’un échange avec nos partenaires internationaux sont :
 Stockés dans un espace crypté et sécurisé sur la plateforme j-Doc qui est en conformité avec la législation RGPD.
 Envoyés quand cela est nécessaire par e-mail sous forme d’un simple lien de téléchargement qui est protégé par un mot de passe.
Les données utilisées ne seront jamais vendues, louer ou céder et l’accès à celles-ci ne sera jamais donné à des tiers sans votre consentement préalable, à moins d’y
être contraint en raison d’un motif légitime (demande judiciaire, lutte contre la fraude, obligation légale, …).
Les données sont conservées au maximum 3 ans après la fin du programme auquel vous allez ou avez participé. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement de vos données ou de limitation du traitement de celles-ci.
Vous pouvez exercer ce droit, sous réserve de la production d’un document d’identité valide, en contactant le délégué à la protection des données d’Oliver Twist à
l’adresse suivante : bruno@oliver-twist.fr.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos actualités et sollicitations (courrier, mail ou téléphone), vous avez la faculté de nous l’indiquer en nous contactant selon les
modalités ci-dessus ou en utilisant les liens de désinscription présents sur nos formulaires électroniques (inscription à la newsletter, inscription à une réunion, …).
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la CNIL (www.cnil.fr).
Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « BLOCTEL », sur laquelle vous pouvez vous inscrire
(https://conso.bloctel.fr/)
Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et
du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes Conditions Générales de Vente de la société nouvelle
Oliver Twist seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du Règlement Européen Général
sur la Protection des Données personnelles qui entre en vigueur le 25 mai 2018.

Je soussigné

_______________________________________________________
Nom(s) complet(s)

Courriel

_______________________________________________________
Adresse de messagerie

Autorise la société nouvelle Oliver Twist à utiliser mes données personnelles selon les termes et
conditions de la déclaration de confidentialité citée supra.
Fait à ____________________________________________ le ___________________________________________
Lieu

Date (jj/mm/aaaa)

Signature de la personne donnant son consentement.
Pour les mineurs signature du responsable légal
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