PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Objet : Notice d’informations sur la gestion des données personnelles collectées.
(1) Demande de renseignements, formulaire de contact
Les informations recueillies dans le formulaire de contact sont collectées par FOLEKA GROUPE sous la forme d’un
courriel grâce auquel nous pouvons entrer en communication. La base légale du traitement est le consentement.
Elles sont conservées pendant toute la durée du contact, si les échanges n’aboutissent pas sur une relation
précontractuelle, les données seront effacées. Sinon, elles seront conservées dans les modalités décrites ci-après.

(2) Demande de pré-inscription
Les informations recueillies dans le formulaire de pré-inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Foleka Groupe afin de traiter votre demande de pré-inscription et d’établir un devis personnalisé. La base légale du
traitement de vos données personnelles est le contrat.
Les données collectées pourront être communiquées aux membres de la direction du réseau Foleka.
Elles sont conservées pendant tout le temps nécessaire à leur traitement :
-

si la préinscription évolue vers une inscription, les données personnelles seront conservées pendant tout le
temps de l’accueil de l’enfant dans notre crèche et jusqu’à 3 ans après son départ ;
si la préinscription n’aboutit pas, vos données seront effacées.

Dans les deux cas, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement de
vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez en faire
la demande à rgpd@fokegroupe.fr ou auprès de notre service de protection des données personnelles à l’adresse
suivante : FOLEKA GROUPE, ZA Les Longs Champs, 10bis rue Jehan Bodel, 62217 BEAURAINS.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Vous pouvez aussi consulter le site de la CNIL (cnil.fr) pour en savoir plus sur vos droits.
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