
  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE SEA DOLPHIN - 

MALDIVES 2023 
 

Préambule  
 
Les présentes conditions générales régissent les forfaits touristiques proposés par la société SEA DOLPHIN EURL exerçant sous 

la dénomination commerciale SEA DOLPHIN, Entreprise Unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 7500 euros, dont 

le gérant est Monsieur CHOTARD Frédéric, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 866 388, immatriculée au registre 

des opérateurs de voyage sous le numéro n° IM075160036. 
 

Le siège social de la société SEA DOLPHIN est au 38 rue Servan à Paris (75011).  
 

La société SEA DOLPHIN est assurée auprès de la compagnie HISCOX sous le numéro de contrat HA RCP 0250668 concernant 

sa responsabilité civile professionnelle et a souscrit une garantie financière conformément aux textes légaux auprès de la 

Compagnie ATRADIUS. 
 

Les présentes conditions générales sont établies en fonction des textes en vigueur à la date du 15 janvier 2023, le voyageur sera 

informé de toute actualisation de ces conditions générales.  
 

1 . OBJET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Les présentes conditions générales s’appliquent aux forfaits touristiques proposés par la société SEA DOLPHIN.  
 

Elles ont pour objet de délivrer, au Voyageur client, conformément aux dispositions des articles L. 211-8 ; R.211-3 ; R.211-4 et 

R.211-5 du Code du Tourisme, une information concernant :  
 

• Les prestations proposées relatives au transport et au séjour.  
• Les droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de 

paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation. 

• Les modalités de franchissement des frontières. 
 

Les présentes conditions générales sont complétées par les dispositions des brochures et fiches de voyage délivrées au Client 

préalablement à la l’achat d’un forfait touristique. 

 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
 
SEA DOLPHIN vend à ses Clients Voyageurs des Forfaits Touristiques incluant une prestation d’hébergement sur un bateau pour 

une durée de 6 jours et 7 nuits ou pour une durée de 13 jours et 14 nuits, des activités de nage avec les dauphins, de snorkeling et 

d’apnée ainsi que des ateliers de pont en développement personnel. 
 

Les fiches de voyage remises aux voyageurs avant leurs départ définissent : La description des prestations, le programme, les 

intervenants, les conditions de logement et de nutrition, les modalités de transfert entre l’aéroport et le bateau.  
 

La description ci-après du séjour est donnée à valeur indicative, et sera complétée ou modifiée par courriels. 
 

Les itinéraires de croisières sont en principe effectués autour des l’atolls Malé Nord, Hari, Malé Sud. 
 

La prestation croisière est précisé sur la fiche de voyage. Le 1er jour à l’aéroport à partir de 11h. Elle se termine le dernier jours 

vers 8h après le petit-déjeuner le lendemain du retour à la marina. 
 

Accueil aéroport 
 

•    La réception des participants se fera à l’extérieur du hall d’arrivée après récupération des bagages et ralliement auprès de 

l’agence réceptive SEAFARI.  Contact en cas d’urgence Nicolas au +960 97 06 522 

 



  
 

Transferts aéroport- bateau-aéroport 
 

• A leur arrivée le premier jour, les participants seront transférés de l’aéroport au bateau en bateau-dhony situé à 

environ 20mn. Le départ est normalement prévu vers 10h30. Le dernier jour le transfert bateau-aéroport sera 

organisé vers 8h le dernier jour, après le petit déjeuner. 

 

Bateaux et itinéraires : 

 

• Les circuits sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à discrétion par l’équipe locale afin de tenir 

compte des changements saisonniers de courant ou de la migration de certaines espèces comme les Raies Mantas. 

Le nom ou la description des itinéraires et des sites de plongée ne sont pas contractuels.  

• Les bateaux prévus sur notre planning sont indicatifs et pourront être changés sans préavis par des bateaux de 

qualité équivalente ou supérieure. 

• Les ports ou marinas de départ et de retour des bateaux sont donnés à titre indicatif mais ne sont pas contractuels et 

sont sujets à modifications, sans préavis, en fonction du planning des bateaux et des autorisations administratives. 

 

3. PRIX  
 
Prestations incluses dans le tarif  
 

• Le prix est défini toutes taxes comprises. 
• Les transferts aéroports/bateau/aéroport 
• L’hébergement sur le bateau en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner), les boissons , thé, café, eau en 

bouteille. 
• L’encadrement spécialisé comme mentionné sur la fiche de voyage. 

 

Prestations non incluses dans le tarif  
 

• Les billets d’avion 
• Les boissons alcoolisées et les sodas et expressos 
• La green taxe (42$) 
• Charge service obligatoire (taxe locale et pourboires) 100$ 
• Les frais de location et boutique de bord 
• L’assurance voyage annulation-rapatriement 

 

Il est précisé que :  
 

• Les frais occasionnés par une arrivée la veille du départ bateau et/ou un retour après le check-out du bateau seront à la 

charge du participant.  
 
• Une arrivée tardive dû à un retard de vol, ne donne pas droit à une compensation des prestations perdues. 

 

 

Modalités d’inscription et de  Paiement  
 

• L’inscription doit se faire sur le site www.sea-dolphin.fr . Seules les inscriptions validées sur le site feront foi.  

 

o Si la confirmation du séjour avec un minimum de 16 participants intervient à moins de 60 jours du 

départ, un acompte de 30% du prix total du séjour devra être versé.  

o Si la confirmation du séjour avec un minimum de 16 participants intervient à 60 jours du départ ou moins 

l’intégralité du prix du séjour devra être versé. 

o Sea Dolphin se réserve le droit d’annuler le séjour si à 60 jours du départ le nombre de participant payant 

adulte est inférieur à 16. 

 

Les matériels de location, boutique de bord, pourboires seront à régler sur place en espèce (euros). Pour les besoins de location de 

matériel, une pré-réservation indispensable sera demandée à faire par email sur la fiche de renseignement. 

http://www.sea-dolphin.fr/


  
 

Modification du prix  
 

Le prix du forfait touristique proposé par SEA DOLPHIN tient notamment compte du prix du carburant (utilisé pour les transports 

et le bateau), ainsi que des prix toutes taxes comprises des produits de consommation courante en Egypte. 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.211-12 du Code du Tourisme, SEA DOLPHIN pourra prévoir une augmentation du 

prix de toute ou partie des prestations, dans l’hypothèse d’une augmentation :  
 

➢ Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie, 
 

➢ Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne 

participe pas directement à l'exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou 

d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; 
 

➢ Des taux de change en rapport avec le contrat. 
 

➢ Dans la mesure du possible, le voyageur sera informé de cette augmentation de manière détaillée et justifiée au plus tard 

vingt jours avant le début du voyage ou du séjour. 
 

SEA DOLPHIN s’efforcera de prévenir dans un délai raisonnable ses clients voyageurs de toute modification du prix qui pourrait 

survenir au cours du séjour.  
 

4. MODIFICATIONS & ANNULATION  
 
1.Lorsque la destination est “ouverte“ administrativement dans les 2 sens, un test positif du client avant le départ n’est pas une 

cause d’annulation ou de report sans frais du voyage et les conditions d’annulations standards de nos CGV s’appliquent. Le client 

doit prendre soin de souscrire ou d’être couvert par une assurance couvrant l’annulation Covid. 

2. Lorsque la destination est “fermée“ administrativement au départ ou à l’arrivée ou bien que le client ne peut pas prendre l’avion 

pour des raisons de contraintes administratives de son pays d’origine, c’est un cas de force majeure et, l’annulation et le report 

sont sans frais (hors frais de dossier) sur une durée de 2 ans maxi à partir de la date de la croisière annulée. Aucun remboursement 

ne sera effectué suite aux annulations.   

 
A l’initiative du voyageur Client  

Conformément aux dispositions de l’article L.211-14 du Code du Tourisme, le voyageur Client pourra annuler son séjour à tout 

moment avant le début du voyage ou du séjour. 

 

Toute annulation sera susceptible d’engendrer des frais à la charge du voyageur selon les conditions suivantes :  

 

➢          Moins de 4 semaines de la date de départ, paiement 100% de la prestation. Aucun remboursement. 

➢ De 4 à 5 semaines de la date de départ, paiement de 75% de la prestation. 25% remboursable 

➢ De 5 à 6 semaines de la date de départ, paiement de 50% de la prestation. 50% remboursable 

➢ De 7 à 8 semaines de la date de départ, paiement de 25% de la prestation. 75% remboursable 

➢ De 8 à 16 semaines de la date de départ, paiement de 10% de la prestation. 90% remboursable 

 

Toute annulation d’inscription intervenant avant ces conditions entrainera une retenue de frais de dossier de 30€ par personne 

inscrite. 

 

Les cas particuliers seront examinés.  

 

Le voyageur Client aura le droit d’annuler son séjour avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais d’annulation si des 

circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des 

conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination.  

 

Dans ce cas, le voyageur aura droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement 

supplémentaire. 

 



  
 

A l’initiative de SEA DOLPHIN 

Modification 

 

• La société SEA DOLPHIN aura la faculté de modifier ou d’annuler toutes ou partie des prestations proposées 

notamment en cas de consigne de sécurité des autorités locales.  

 

• Le voyageur est informé que la qualité de son séjour peut être dégradée par des événements fortuits tels que des avaries 

de moteur de bateau, le rapatriement au port d’embarquement d’un passager pour des raisons médicales ou 

exceptionnelles, ou encore des raisons résultant de consignes de sécurité des autorités locales. Le voyageur accepte 

cet aléa en réservant son séjour.  

 

• Il est également précisé que les sorties en mer sont subordonnées à des conditions de météo clémentes et à l’accord des 

autorités portuaires locales. 
 

• Tout changement météorologique ou toute consigne des autorités locales pourra justifier une modification ou une 

annulation des prestations proposées aux voyageurs sans possibilité de remboursement ou de dédommagement.  
 

• La société SEA DOLPHIN pourra exclure, sans possibilité de remboursement, un participant, en cas de non-respect des 

consignes de sécurité à bord du bateau ou lors des activités d’apnée et de snorkeling avec ou sans animaux. 

 

Annulation 

 

SEA DOLPHIN pourra mettre fin au contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, sans indemnisation 

supplémentaire, si : 

 

➢ Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur à 20 personnes, soit le minimal indiqué de 

participants nécessaires au plus tard 60 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée 

dépasse six jours.  

 

➢ SEA DOLPHIN est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la 

résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. 

 

➢ SEA DOLPHIN se réserve le droit de refuser un participant si son heure d’embarquement sur la bateau, suite à des 

problèmes indépendants à l’organisation (retard d’avion important, etc..) est postérieure à 15 heures, le jour du départ du 

bateau (dimanche) afin d’éviter des conflits avec les autorités locales et les réclamations des autres participants déjà à 

bord. Le ou les clients retardataires seront alors redirigés en fonction des disponibilités vers un autre un séjour à l’hôtel. 

 
➢ Aucun remboursement ne sera accordé dans le cas où le passager n’effectuerait pas toutes les activités contractuelles : 

• Pour des raisons de sécurité et de réglementation. 

• En fonction des prérogatives de son niveau. 

• Les taxes déjà perçues ne sont pas remboursées en cas d’annulation par le passager. 

 

5. CESSION 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du Code du Tourisme, le Client voyageur est informé de sa faculté de céder 

son contrat dans les conditions suivantes :   
 

➢ Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à SEA DOLPHIN par écrit avant le début du voyage ou du 

séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. 

 

➢ Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, 

redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. SEA DOLHIN informe le cédant 

des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par 

SEA DOLPHIN ou par le détaillant en raison de la cession du contrat. 
 

SEA DOLPHIN apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du 

contrat. 



  
 

6. FORMALITES 
 
Formalités administratives 
 

• La date de validité du passeport doit être au minimum 6 mois après la date du retour.  

 

• Depuis 2021, une nouvelle formalité douanière demande de remplir le formulaire IMUGA,  96 heures avant le 

jour du départ (lien ci-après) du gouvernement Maldivien pour l’entrée dans le 

pays : https://travel.immigration.gov.mv/ . Nom officiel enregistré du bateau:  SEAFARI EXPLORER . Un QR code 

sera alors envoyé au voyageur par retour (le charger sur son téléphone faire un tirage papier). Ce document pourra être 

demandé à l’enregistrement à l’aéroport de départ ou à l’arrivée par la douane. (Nota: Lorsque du contrôle douanier à 

l’arrivée ont déjà le dossier d’enregistré). 

 

• Les formalités indiquées sont celles en vigueur à ce jour. Les voyageurs seront informés en temps utile de toute 

modification de ces formalités.  

 

• Les participants devront se munir d’une photocopie de leur passeport  

 

• L’âge minimum pour la participation à ce séjour est de 8 ans, personne sachant nager, accompagné du représentant légal 

pour les mineurs. Les enfants participants à la croisière, sont sous la responsabilité entière de leur(s) parent(s) et ne 

peuvent en aucun cas être confiés à la garde de l’équipage ou de nos moniteurs durant une sortie palme, masque et tuba 

de ou des adultes les accompagnants. 
 

Formalités médicales 
 

• Il est demandé au voyageur de consulter son médecin traitant et/ou centre de vaccination pour faire une évaluation de 

son état de santé général, et bénéficier de recommandations sanitaires, notamment sur les vaccinations nécessaires ou 

recommandées. Il fournira au voyageur un certificat de non contre-indication à la pratique de la nage en mer et de 

l’apnée au cas où le participant souhaite s’y initier. 
 

• Le voyageur se reportera, avant son voyage, aux conseils sanitaires figurant sur le site du Ministère des Affaires 

Etrangères notamment concernant la protection contre les moustiques. 
 

• Pour les apnéistes ou personnes pratiquant l’apnée à un niveau supérieur à celui d’un débutant il est demandé d’être 

affilié à une organisation reconnue type FFESSM, AIDA, APNEA TOTAL PADI SSI avec les assurances spécifiques 

propre à l’activité en cours de validité.  Il pourra être demandé à ces voyageurs de produire leurs brevets et certificats 

d’assurance avant le début de l’activité d’apnée.  
 

• Il est conseillé d’emporter une pharmacie personnelle avec des médicaments contre les difficultés de digestion, le mal de 

mer, les problèmes ORL, des antibiotiques et de la cortisone, des pansements étanches, de la crème solaire non nocive 

pour les coraux. 

 

• Le Voyageur est invité à communiquer à SEA DOLPHIN préalablement au départ toute allergie, phobie ou fragilité 

physique qui justifierait que SEA DOLPHIN et ses correspondants locaux adopte un comportement particulier à son 

égard.  
 

• Pour les personnes handicapées ou dépendantes, SEA DOLPHIN se réserve le droit d’étudier le cas avant acceptation de 

la prise en charge, les conditions de vie à bord pouvant être parfois difficiles pour des personnes en situation de 

handicap. Elles doivent de toutes façons être obligatoirement accompagnées d’un assistant de vie 1 pour 1. 
 

7. ASSURANCES VOYAGE 
 

• Les voyageurs devront avoir souscrit préalablement au départ une assurance couvrant les frais de rapatriement 

d’urgence. 
• Le voyageur est également invité à souscrire une assurance/annulation type « tous risques ». Cette assurance peut lui 

être proposée lors de la réservation du voyage auprès de Sea Dolphin avec l’assureur CHAPKA.  
• Sea Dolphin s’occupera de la prise d’assurance sous réserve qu’elle soit commandée dans un délai de 48h maximum 

https://travel.immigration.gov.mv/


  
après les premiers paiements. 

• Dans tous les cas, le voyageur devra avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières 
de vente de son assureur ainsi que les documents d’informations relatifs à ces assurances. Voici les conditions 

générales de l’assureur CHAPKA , tableau des garanties ainsi que la procédure en cas de sinitre ici: 
 https://www.chapka.fr/open.php?file=doc&idpro=824&type=cg1&langue=fr , Le document d’information (DIPA 

/IPID) : https://www.chapka.fr/open.php?file=doc&idpro=824&type=ipid1&langue=fr 

 

8. RESPONSABILITE 
 

• Par application des dispositions de l’article L.211-16 du Code du Tourisme, SEA DOLPHIN est responsable de la bonne 

exécution du séjour et des activités qu’elle propose aux voyageurs. SEA DOLPHIN s’engage à apporter une aide au 

voyageur en difficulté conformément aux dispositions de l’article L.211-17-1 et R.211-11du Code du Tourisme.  
• SEA DOLPHIN sera en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon 

intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépassera en aucun cas les coûts réels supportés 

par SEA DOLPHIN. 
• Le Client voyageur demeure responsable de ses effets personnels et des personnes placées sous sa garde. 
• La société SEA DOLPHIN sera exonérée de toute responsabilité si le dommage subi par le voyageur résulte du fait d’un 

tiers ou de la faute du voyageur. 
• L’organisateur ne pourra voir sa responsabilité engagée si le dommage subi par le voyageur a pour cause des 

circonstances exceptionnelles telles qu’une dégradation des conditions météorologiques ou des événements politiques 

ou sanitaires imprévus.  
• SEA DOLPHIN ne saura davantage être tenu responsable des éventuels dommages subis par le voyageur à l’occasion de 

prestations, non prévues dans le forfait, achetées sur place auprès d’opérateurs, commerçants, hôteliers locaux par le 

voyageur. 

 

9. RECLAMATION  
 

• Dans l’hypothèse d’un désagrément ou s’il constate une non-conformité aux dispositions contractuelles, le voyageur 

devra, conformément aux dispositions de l’article L.211-16 du Code du Tourisme, d’abord formuler son éventuelle 

réclamation aux correspondants locaux de SEA DOLPHIN en sorte qu’elle puisse traiter dans les meilleurs délais la 

réclamation et y apporter d’éventuelles solutions.  
• Le voyageur ne pourra refuser les autres prestations éventuellement proposées que si elles ne sont pas comparables à ce 

qui avait été prévu dans le contrat. 
• Le voyageur aura également la faculté de soumettre sa réclamation, à son retour, par courrier recommandé avec accusé 

de réception.  
 

10. CONTACTS 
 
En cas de besoin, le voyageur peut contacter Monsieur CHOTARD Frédéric, gérant de SEA DOLPHIN par mail à l’adresse 

suivante infos@sea-dolphin.fr ou par téléphone aux numéros suivants : +33 6 09 81 54 00 (Portable et/ou sur ce même n° via 

l’application Viber ou Whatsapp.  

 

Le correspondant local de SEA DOLPHIN peut être joint au numéro suivant :) +960 97 06 522. Via whatsapp de préférence. 
 

11. INFORMATIONS PAYS VISITE 
 

• SEA DOLPHIN se réserve la possibilité d’annuler ou de modifier les conditions du séjour en cas notamment de 

dégradations des conditions sécuritaires du pays visité ou de contre-indication du Ministère des Affaires Etrangères.   
• Durant le séjour, les voyageurs devront faire preuve de vigilance dans leurs déplacements, leurs éventuelles excursions 

personnelles, et suivre les consignes des autorités locales. 
• Un comportement responsable et respectueux des autres passagers devra également être adoptée à bord du bateau. Un 

respect strict des consignes de l’équipage devra être observé.   
• Pour des raisons de sécurité, la consommation d’alcool à bord du bateau sera prohibée en journée et sera autorisée le 

soir avec modération. 
 

https://www.chapka.fr/open.php?file=doc&idpro=824&type=cg1&langue=fr
https://www.chapka.fr/open.php?file=doc&idpro=824&type=ipid1&langue=fr
mailto:infos@sea-dolphin.fr


  
 

12. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

• Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978 modifiée par la loi du 06/08/2004, le client dispose d’un 

droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données nominatives (personnelles) qui le concernent et que le 

voyagiste est amené à recueillir pour les besoins de son activité. Ce droit peut être exercé sur simple demande par 

courrier adressé au 30 route de la brosse 78460 Chevreuse à l’attention de Monsieur CHOTARD.  
• Les informations collectées sont nécessaires pour permettre les réservations en amont des prestations. Un refus de 

communication par le voyageur de ses données personnelles peut compromettre la bonne exécution du voyage et la 

réservation des prestations. 
 

13. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

L’eurl Sea dolphin est engagée envers la confidentialité des utilisateurs de son site web www.sea-dolphin.fr , et 

s’engage à la protéger conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD). 

13.1. L'objectif de notre politique de confidentialité 

Le but de la présente politique est d’informer les utilisateurs du site web des données personnelles que nous 

recueillons et de leur utilisation. 

Cette politique de confidentialité fonctionne en complément de nos mentions légales et notre politique des Cookies. 

13.2  Données personnelles collectées 

Sea dolphin collecte les données personnelles nécessaires afin que les utilisateurs accèdent à l’ensemble de ses 

services. Nous recueillons des informations lorsque vous : 

• Remplissez le formulaire de contact dans le cadre d’une demande d’information sur nos services ou d’un 

devis ;  

• Vous inscrivez à notre newsletter ; 

• Consultez le contenu de notre site web. 

  

Les informations personnelles qui peuvent être collectées, stockées et utilisées sont : 

• Des informations à propos de votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre localisation géographique, 

le type et la version de votre navigateur, et votre système d’exploitation 

• Des informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web y compris la source référente, la durée de 

la visite, les pages vues, et les chemins de navigation de sites web 

• Des informations comme votre adresse e-mail, votre nom, votre téléphone, votre âge et votre adresse que 

vous nous fournissez lors d’une réponse à une offre d’emploi 

• Des informations comme votre adresse e-mail, votre nom, votre téléphone que vous nous fournissez lors 

d’une prise de contact ou demande d’auto-évaluation 

• Des informations comme votre adresse e-mail, votre nom lors de la signature et/ou téléchargement du 

manifeste 

• Des informations comme votre nom et votre adresse e-mail, que vous saisissez pour souscrire à nos e-mails 

et/ou newsletters 

• Des informations générées lors de l’utilisation de notre site, y compris quand, à quelle fréquence et sous 

quelles circonstances vous l’utilisez 

• Des informations contenues dans toutes les communications que vous nous envoyez par e-mail ou sur notre 

site web, y compris leurs contenus et leurs métadonnées 

• Toute autre information personnelle que vous nous communiquez 

  

Avant de nous divulguer des informations personnelles concernant une autre personne, vous devez obtenir le 

consentement de ladite personne en ce qui concerne la divulgation et le traitement de ces informations personnelles 

selon les termes de cette politique. 

http://www.sea-dolphin.fr/
https://sea-dolphin.fr/mentions-legales/
https://sea-dolphin.fr/politique-des-cookies/


  
 

13.3 Utilisation des données collectées 

Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 

• Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins en termes d’information ; 

• Améliorer le contenu de notre site ; 

• Améliorer la présentation de nos services ; 

• Vous contacter par e-mail ; 

• Répondre à une requête d’auto-évaluation; 

• Répondre à une prestation ; 

• Répondre aux candidatures spontanées et/ou aux candidatures suite à une offre d’emploi publiée par nos 

soins ; 

•  Envoyer des communications marketing, sous forme de newsletters ou mails, si accord expressément, par 

e-mail ou technologie similaire (Possibiliité de nous informer à tout moment de sa volonté de ne plus 

recevoir de communications marketing). 

 

13.4. Partage des informations personnelles 

Nous pouvons divulguer des informations personnelles uniquement à nos employés : dirigeants, consultants, 

responsables de projet dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette politique. 

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles: 

• Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi ; 

• Dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou à venir ; 

• Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des informations à d’autres à des fins 

de prévention des fraudes et de réduction des risques de crédit) ; 

• À l’acheteur (ou acheteur potentiel) de toute entreprise ou actif en notre possession que nous souhaitons (ou 

envisageons de) vendre ; et 

• À toute personne que nous estimons raisonnablement faire partie intégrante d’un tribunal ou autre autorité 

compétente pour la divulgation de ces informations personnelles si, selon notre opinion, un tel tribunal ou 

une telle autorité serait susceptible de demander la divulgation de ces informations personnelles. 

  

Sauf disposition contraire de la présente politique, nous ne transmettrons pas vos informations personnelles à des 

tierces parties. Nous nous engageons à ne pas vendre ou partager vos données avec des tiers. 

13.5. Conservation des données personnelles 

Les données personnelles des utilisateurs sont conservées pour une durée de 36 mois soit 3 ans. 

13.6. Sécurité des informations personnelles 

Des mesures techniques et organisationnelles sont mises en place pour protéger vos informations personnelles. 

L’accès aux informations énumérés dans la présente politique est réservé aux employés ou webmaster de Sea 

dolphin qui sont liés par des accords de confidentialité́ stricts et une violation de ces accords entrainerait le 

licenciement de l’employé ou rupture de contrat avec le webmaster. 

13.7. Amendements 

Nous pouvons parfois mettre cette politique à jour en publiant une nouvelle version sur notre site web.  

Vous devez vérifier cette page régulièrement pour vous assurer de prendre connaissance de tout changement effectué 

à cette politique, Sea dolphin ne pourra être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, des 

conséquences de telles modifications.  



  
13.8. Droits  

En vertu du chapitre 3 (art 12-23) du RGPD, les utilisateurs de notre site ont les droits suivants en tant que personnes 

concernées : 

• Droit à la transparence des informations 

• Droit d’accès 

• Droit de rectification 

• Droit à l’effacement 

• Droit à la limitation du traitement 

• Droit à la portabilité des données 

• Droit d’opposition 

  

Si vous souhaitez que vos informations soient supprimées ou modifiées d’une façon ou d’une autre, veuillez nous 

contacter sur notre DPO. 

13.9. Responsable du traitement 

Nous collectons vos données pour pouvoir répondre à vos demandes. Ce traitement est basé sur votre consentement. 

• Pour toute question, vous pouvez contacter le responsable des traitements Frédéric Chotard (gérant de Sea 

dolphin) :Par mail : frederic.chotard@sea-dolphin.fr 

• ou par écrit à l’adresse suivante : 30 route de la brosse 78460 Chevreuse, en justifiant de votre identité et 

d’un motif légitime s’il est exigé par la loi. 

 

13.10. Site web tiers 

Notre site web contient des liens hypertextes menant vers des sites web tiers et des informations les concernant. Nous 

n’avons aucun contrôle sur ces sites, et ne sommes pas responsables de leurs politiques de confidentialité ni de leurs 

pratiques. 

13.11. Cookies 

Cette politique en matière de cookies explique ce que sont les cookies et comment nous les utilisons, les types de 

cookies que nous utilisons, c’est-à-dire les informations que nous collectons à l’aide de cookies et comment ces 

informations sont utilisées, et comment contrôler les préférences des cookies.  

 Pour plus d’informations sur la manière dont nous utilisons, stockons et protégeons vos données personnelles, 

consultez notre Politique de confidentialité. 

Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre consentement à la déclaration relative aux cookies sur notre site 

Web 

Votre consentement s’applique aux domaines suivants : sea-dolphin.fr 

 Qu'est-ce que les cookies ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte utilisés pour stocker de petites informations. Ils sont stockés sur votre 
appareil lorsque le site Web est chargé sur votre navigateur. Ces cookies nous aident à faire fonctionner correctement 

le site Web, à le rendre plus sécurisé, à offrir une meilleure expérience utilisateur et à comprendre comment le site 

Web fonctionne en analysant ce qui marche bien et ce qui doit être amélioré. Comment on utilise les cookies ? 

Comme la plupart des services en ligne, notre site Web utilise des cookies propriétaires et tiers à plusieurs fins. Les 

cookies de première partie sont principalement nécessaires au bon fonctionnement du site Web et ne collectent 

aucune de vos données personnelles identifiables. Les cookies tiers utilisés sur notre site Web servent principalement 

à comprendre le fonctionnement du site Web, la façon dont vous interagissez avec notre site Web, à assurer la 

sécurité de nos services, à fournir des services pertinents pour vous et, dans l’ensemble, à vous fournir une utilisation 

meilleure et fluide. 

 

 

mailto:dpo@goodalgo.fr
dpo@sea-dolphin.fr
http://www.sea-dolphin.fr/


  
Quels sont les cookies utilisés ? 

Analytics : Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site 

Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les métriques du nombre de visiteurs, du taux de rebond, de 

la source du trafic, etc. 

Marketing : Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des 

publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing 

similaires. 

Fonctionnel : Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de 

permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’utilisateur, et d’effectuer la transmission 

d’une communication électronique. 

Comment puis-je contrôler mes préférences ? 

 

Si vous décidez de modifier vos préférences ultérieurement au cours de votre session de navigation, vous pouvez 

cliquer sur l’onglet “Politique de confidentialité et de cookies” sur votre écran. Cela affichera à nouveau l’avis de 

consentement vous permettant de modifier vos préférences ou de retirer entièrement votre consentement. En plus de 

cela, différents navigateurs proposent différentes méthodes pour bloquer et supprimer les cookies utilisés par les sites 

Web. Vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur pour bloquer/supprimer les cookies. Pour en savoir 

plus sur la gestion et la suppression des cookies, visitez wikipedia.org, www.allaboutcookies.org. 

Responsable du traitement 

Nous collectons vos données pour pouvoir répondre à vos demandes. Ce traitement est basé sur votre consentement. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le responsable des traitements Frédéric Chotard (gérant de Sea Dolphin) : 

• Par mail : frederic.chotard@sea-dolphin.fr 

• ou par écrit à l’adresse suivante :30 route de la brosse 78460 Chevreuse, en justifiant de votre identité et 

d’un motif légitime s’il est exigé par la loi 

 

13.12. Propriété de l’image  

Sea Dolphin est amené à utiliser des images qui ne sont pas identifiantes. Toute image numérique considérée comme 

donnée personnelle sensible et identifiante sera sousmise à un accord par écrit libre et éclairé entre la personne et Sea 

Dolphin. 

14. LOI APPLICABLE et TRIBUNAUX COMPETENCE 
 

Le présent contrat est soumis à la Loi Française. Les Tribunaux de Paris seront seuls compétents en cas de litige.  
 

 

Fait à Paris le 26 janvier 2023. 

 

Noms des participants et signature précédé de la mention « lu et approuvé » : 

http://www.allaboutcookies.org/
mailto:frederic.chotard@sea-dolphin.fr
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