NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

La protection de vos données à caractère personnel est un élément essentiel de notre relation,
que vous soyez client ou utilisateur de nos services et sites. Cette relation est fondée sur un principe de transparence visant à respecter votre vie privée conformément à la règlementation en
vigueur en France et en Europe notamment en application de la loi informatique et libertés et du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la « Réglementation ».
La présente politique vous informe sur les catégories de données à caractère personnel que nous
traitons, la façon dont nous les utilisons, les catégories de destinataires auxquels nous les communiquons, ainsi que sur les droits dont vous disposez.

QUELLES DONNÉES RECUEILLONS-NOUS ?

POUR QUELLES FINALITÉS ?

Les agences du groupe Evasionspirit-Yams SAS
peuvent recueillir directement auprès de vous ou indirectement via des tiers des données à caractère
personnel. Conformément au principe de minimisation, nous ne collectons que les données nécessaires
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Vos données à caractère personnel sont collectées
et traitées uniquement sur la base des fondements
juridiques prévus par la Réglementation :

Les différentes catégories de données collectées
lors de votre consultation ou souscription et dans
le cadre de votre utilisation de nos services sont les
suivantes :
• Données d’identification (notamment nom, prénom, numéro de client, Piece d’identité)
• Données de contact (notamment adresse postale
ou électronique,numéro de téléphone fixe ou mobile)
• Données d’usage (notamment pages web visitées,
destinations demandées)

1. Dans le cadre de l’exécution d’un contrat :
• Gestion du compte client
• Identification et authentification du client ou utilisateur
• Communications avec le client (assistance technique et commerciale)
• Gestion des précontentieux, des contentieux et
des impayés
• Gestion des droits et des demandes d’exercice
des droits des personnes
• Fourniture et fonctionnement des services
• Hébergement des données du client ou utilisateur

• Données de connexion (notamment adresse IP de
votre ordinateur)

• Administration et gestion du réseau et des services.

• Données financières (moyens et historiques de
paiement)

2. À des fins d’intérêts légitimes ou, le cas échéant,
sur la base de votre consentement :

• Données commerciales (réservation à venir et
historique de réservation passées auprès de notre
groupe)

• Lutte contre la fraude et prévention des impayés

• Données de contenus.

• Fourniture de contenus localisés et de recommandations personnalisées basés sur l’analyse des usages

• Enrichissement et valorisation de la base clients /
prospects

EVASION SPIRIT - YAMS SAS - Siège social : 213 Boulevard Raspail 75014 Paris - RCS Paris B 533 300 521 - SIRET 533 300 521
00017 - CODE NAF 7911Z - N° de TVA Intracommunautaire FR65533300521 - Immatriculation Atout France : IM075110236 Garant : APST, 15 av Carnot 75017 Paris - R.C.P. : HISCOX Assurances N° contrat HA RCP0300123

NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
• Développement des produits et services du groupe
Evasionspirit-Yams SAS ou de tiers et prospection
commerciale
• Organisation de jeux concours
• Réalisation d’études statistiques, d’analyses et de
mesures d’audience
• Déploiement et exploitation du réseau
• Sécurisation du réseau.
3. Pour assurer le respect de nos obligations légales
et règlementaires telles que définies par la législation en vigueur.
DURÉE DE CONSERVATION
Nous ne conservons vos données que pendant la
durée nécessaire à l’accomplissement des finalités
mentionnées ci-dessus ou pour nous permettre de
répondre à nos obligations légales.
Les données à caractère personnel utilisées à des
fins de prospection commerciale peuvent être
conservées pour une durée maximale de 3 (trois) ans
à compter de la fin de la relation commerciale. Les
abonnés à nos newsletters peuvent se désabonner
à tout moment. Leurs données sont alors supprimées.
VERS QUELS DESTINATAIRES ?
Vos données à caractère personnel pourront être
traitées par le personnel habilité du groupe, des
partenaires ou prestataires d’Evasionspirit-Yams
SAS. Le recours à ces partenaires ou prestataires
est nécessaire à la bonne exécution du Bulletin de
réservation (contrat) passé entre vous et Evasionspirityams. Si ces destinataires sont amenés à traiter
vos données en dehors de l’Union européenne,
les transferts seront réalisés dans le respect de la
Réglementation. Nos partenaires se sont engagés à
respecter le Règlement sur la Protection des Données
Personnelles.
QUELLE SÉCURITÉ POUR VOS DONNÉES ?
Nous avons défini des mesures techniques et organisationnelles permettant de protéger vos données
de façon appropriée selon leur nature, l’étendue

du traitement et leur accessibilité. Il peut s’agir par
exemple de chiffrement des données, de gestion de
droits d’accès, de flux sécurisés...
Le respect de la sécurité et de la protection de vos
données s’impose à l’ensemble de nos collaborateurs ainsi qu’à nos prestataires. Ces derniers s’engagent à n’utiliser vos données que dans le strict respect de vos droits et pour la réalisation des tâches
nécessaires à l’éxécution du contrat qui nous lie.
LES DONNÉES RELATIVES À VOTRE NAVIGATION SUR
NOS SITES (TRACEURS)
Un traceur ou cookie est un fichier qui permet d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant
sa durée de validité. Lors de votre navigation sur nos
Sites, des traceurs temporaires peuvent ainsi être enregistrés sur le terminal que vous utilisez.
Les traceurs que nous utilisons peuvent recueillir les
informations suivantes :
- Le navigateur que vous utilisez,
- Le système d’exploitation de votre terminal,
- Votre pays de connexion,
- Les pages que vous visitez sur notre site,
- La page internet sur laquelle vous étiez avant de
vous connecter à notre site.
Ces traceurs ne sont lisibles que par leur émetteur.
Vous pouvez modifier à tout moment les paramètres
relatifs aux traceurs dans le navigateur que vous utilisez. Vous pouvez en savoir sur les traceurs et leur
utilisation en consultant le site de la CNIL à l’adresse
suivante : www.cnil.fr rubrique « cookies ».
Pour la configuration des traceurs sur votre navigateur vous pouvez choisir d’accepter tous les traceurs,
de les paramétrer ou de les refuser. Certains traceurs
sont nécessaires au bon fonctionnement du Site et à
la fluidité de votre navigation.
Selon le navigateur, la procédure de paramétrage
est la suivante :
Google Chrome : dans le menu « paramètre », choisissez « afficher les paramètres avancés », puis «
confidentialité », choisir « paramètres de contenu »
et sélectionnez l’option choisie.
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Safari 5.0 sur ordinateur : choisir « Préférences », puis «
sécurité », puis « accepter les cookies » et choisir vos
options.
Safari sur iOS tablettes et téléphones intelligents : ouvrir « réglages », puis « safari », puis « confidentialité »
et « accepter les cookies » et choisir vos options.
Mozilla : Aller à « menu », puis « options », puis « vie
privée », « règles de conservation » et « utiliser les paramètres personnalisés » et choisir l’option voulue.
Ce navigateur permet également de choisir trois options de conservation des traceurs (durée de conservation du traceur, effacement à la fermeture du navigateur ou à la demande).
Explorer : menu « outils », « options internet » puis «
confidentialité » et régler le niveau de confidentialité avec le curseur du plus haut niveau au plus bas
niveau.
QUELS SONT VOS DROITS ?
Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux
données à caractère personnel vous concernant,
leur rectification, leur effacement (dans la mesure où
cela n’empêche pas la bonne exécution du contrat
ou le respect des obligations légales d’Evasionspirit-yams SAS) et la limitation d’un ou plusieurs traitements particuliers de données vous concernant,
dans les conditions prévues par la Réglementation.
Vous disposez également du droit de modifier ou de
retirer, à tout moment, les consentements que vous
nous avez accordés pour le traitement de vos données à caractère personnel.
Vous disposez par ailleurs du droit de vous opposer à
un traitement de vos données à caractère personnel

et du droit à leur portabilité, dans les conditions fixées
par la Réglementation.
Vos données à caractère personnel peuvent être
conservées ou supprimées après votre décès conformément à la Réglementation. Vous disposez du droit
de donner instruction à EvasionSpirit-Yams de communiquer ces données à un tiers que vous aurez préalablement désigné.
ACTUALISATION DES DONNÉES TRANSMISES
Il est important que les informations que vous nous
transmettez soient exactes et à jour et que vous nous
informiez sans délai de tout changement significatif
vous concernant.
MODALITÉS D’EXERCICE
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment et envoyer un courrier postal à :
• Service client EvasionSpirit-Yams SAS - Données
personnelles - 213 Boulevard Raspail 75014 Paris ou
par mail à infos@evasionspirit.com
Objet : Données personnelles
• Vous devrez fournir vos nom, prénom, ainsi qu’une
copie d’une pièce d’identité. Si vous n’êtes pas satisfait de nos échanges, vous avez la possibilité de
saisir la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante :
CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris
cedex 07
Le responsable du traitement de vos données personnelles est YAMS SAS 100, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris, représentée par son Président.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur notre Politique de protection des données à caractère personnel, vous
pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante :
EvasionSpirit - Yams SAS / DPD - 213 Boulevard Raspail 75014 Paris
et par courriel : dpd@evasionspirit.com
Nous sommes susceptibles de faire évoluer la présente politique de protection des données à
caractère personnel qui s’applique à compter du 25 mai 2018.
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MODALITÉS D’EXERCICE
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment et envoyer un courrier postal à :
• Service client EvasionSpirit-Yams SAS - Données personnelles - 213 Boulevard Raspail 75014 Paris ou par mail
à infos@evasionspirit.com
Objet : Données personnelles
• Vous devrez fournir vos nom, prénom, ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité. Si vous n’êtes pas satisfait
de nos échanges, vous avez la possibilité de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) à l’adresse suivante :
CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur notre Politique de protection des données à caractère personnel, vous
pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante :
EvasionSpirit - Yams SAS / DPO
213 Boulevard Raspail 75014 Paris
Nous sommes susceptibles de faire évoluer la présente politique de protection des données à
caractère personnel qui s’applique à compter du 25 mai 2018.
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