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1. Suivi réglementaire RGPD 

1.1.  Objet du document 

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, Sea Dolphin s’engage 

dans le respect des données privées des personnes conformément au Règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel et la Loi 

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. 

Ce document a pour objectif de déterminer les axes qui impliquent l’utilisation des 

données personnelles au sein de Sea Dolphin, et les moyens mis en place pour garantir 

la conformité au RGPD. 

1.2.  Suivi réglementaire RGPD 

1.2.1. Sea Dolphin et les données personnelles 

Sea Dolphin, est une société unipersonnelle à responsabilité limitée dans le domaine du 

voyage immatriculée atout France IM75160036. 

Dans le cadre de son activité, elle est amenée à traiter des données au regard de 

l’organisation et de la vente de ses séjours. 

De plus, pour des fins commerciales, elle dispose d’une base de données clients et 

prospects auprès desquels elle communique sur ses actualités et ses nouveaux services. 
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Moyens de collecte 

Durée de 

conservation 

Missions de valorisation 

des données 

• Projets : Bases de données récupérées 

auprès des clients 

• Information du client et/ou prospect 

suite à une demande de contact – lors 

d’un événement 

3 ans 

Suivi de clientèle 

• Information du client/prospect suite à 

une demande de contact – lors d’un 

séjour 

3 ans 

Base de données clients 

• Inscription à la newsletter 

• Information du client/prospect suite à 

une demande de contact – lors d’un 

événement 

3 ans 

 

1.2.2. Responsable des traitements 

En interne, un délégué à la protection des données (DPO) est désigné pour assurer un 

suivi de la conformité en matière de protection des données, veiller sur le respect du 

règlement et de répondre aux questions relatives à la protection des données 

personnelles des personnes concernées. 

• DPO désigné : Frédéric Chotard (gérant  fondateur de Sea Dolphin) 

Le DPO peut être contacté par mail ou par courrier :  

• Adresse mail frederic.chotard@sea-dolphin.fr  

• Adresse postale : 30 route de la brosse 78460 Chevreuse 
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1.2.3. Procédure de traitement des données 

Collecte des données 

Les données personnelles collectées, sont minimisées et ne font l’objet d’aucun partage 

avec tiers ou transfert hors UE. 

Les points d’entrée des données collectées :  

• Formulaires de contact sur notre site ; 

• Réponse à une offre d’emploi publiée ; 

• Inscription à notre newsletter ; 

• Navigation sur notre site web ; 

• Réalisation d’un projet (en tant que partenaire) ; 

Stockage et utilisation des données 

Sea Dolphin collecte les données personnelles nécessaires afin que les utilisateurs 

accèdent à l’ensemble de ses services. 

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

• Des informations sur le suivi du trafic d’audience :  à propos de l’ordinateur, 

adresse IP, localisation géographique, le type et la version du navigateur, et le 

système d’exploitation, visites et utilisation de notre site web y compris la source 

référente, la durée de la visite, les pages vues, et les chemins de navigation. 

• Des informations comme l’adresse e-mail, nom, téléphone, âge et adresse postale 

qu’on reçoit lors d’une réponse à une offre d’emploi 

• Des informations comme l’adresse e-mail, nom, téléphone que les utilisateurs 

nous fournissent lors d’une prise de contact ou demande d’auto-évaluation 

• Des informations comme l’adresse e-mail et nom lors de la signature et 

souscription à nos e-mails et/ou newsletters 

• Des informations contenues dans toutes les communications que vous nous 

envoyez par e-mail ou sur notre site web. 

Les données à caractère personnel sont stockées en interne sur nos serveurs et 

conservées pendant une durée légale de 3 ans. 
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Partage des données 

Les données personnelles sont partagées 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 des 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 ; 

• 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 les 

informations personnelles à des tierces parties. Nous nous engageons à ne pas les 

vendre ou partager avec des tiers. 

Sécurité des données 

L’accès aux informations collectées est réservé uniquement au responsable de Sea 

Dolphin ou webmaster qui sont liés par des accords de confidentialité́ stricts et une 

violation de ces accords entrainerait le licenciement de l’employé concerné. 
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1.3. Gestion des données personnelles  

1.3.1. Site internet 

Cookies 

Nous utilisons des cookies pour assurer un bon fonctionnement de notre site web. En 

effet, ils nous servent pour suivre vos interactions (pages consultées, formulaires 

remplis, vidéos regardées,…) afin de vous proposer une meilleure expérience en 

améliorant notre contenu ainsi que pour assurer la sécurité de nos services. 

 

Une page consacrée à la politique des cookies est mise en ligne sur notre site, pour 

informer les utilisateurs sur les différents cookies utilisés sur notre site, et comment ils 

peuvent contrôler leurs préférences, ainsi que sur la possibilité de bloquer ou supprimer 

ces derniers : https://sea-dolphin.fr/politique-des-cookies/ 

L’installation des cookies nécessite un consentement de l’utilisateur au préalable. Une 

bannière de consentement aux cookies apparaît lors de la consultation de notre site web 

et reste visible pendant toute la durée de la navigation.  

Conformément aux recommandations de la CNIL, la bannière informe l’utilisateur des 

cookies utilisés, leur durée de conservation et comment modifier son choix. En donnant 

toute la possibilité à l’utilisateur d’accepter, de refuser ou de sélectionner les cookies 

qu’il souhaite installer. 

 

(A  changer…) 

https://sea-dolphin.fr.fr/politique-des-cookies/
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Formulaires 

Dans le cadre des demandes de contact ou bien d’information sur nos services nous 

avons mis à disposition des utilisateurs des formulaires dédiés pour faciliter les prises 

de contact et d’apporter des réponses pertinentes à leurs demandes. 

Par ailleurs d’autres formulaires sont disponibles sur notre site pour des finalités 

spécifiques (Téléchargement par exemple). 

Quel que soit le formulaire utilisé, Sea Dolphin s’engage dans la minimisation des 

données collectées (nom, prénom et adresse mail professionnelle). 

Nos formulaires respectent les recommandations de la CNIL, des mentions 

d’information sont ajoutés en bas de nos formulaires pour expliquer les données qu’on 

collecte, pour rappeler leur usage et les droits des utilisateurs : en mentionnant l’adresse 

mail du DPO, la page des mentions légales et de la politique de confidentialité.  
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(A changer) 

Page de confidentialité 

Une page dédiée à notre politique de confidentialité est mise en ligne sur notre site : 

https://sea-dolphin.fr/politique-de-confidentialite/, dans le but d’informer les 

utilisateurs des données personnelles qu’on recueille et de leur utilisation. 

1.3.2.     Base de données interne 

Communication 

Sea Dolphin dispose d’une base de données interne regroupant l’ensemble de ses clients 
et prospects.  
 
Les données personnelles disponibles sur notre base regroupent les informations 
suivantes : Nom, prénom, mail et entreprise/fonction, et elles sont conservées pendant 
une durée de 3 ans (durée légale). 
 
Elle est utilisée pour des finalités commerciales et de communication comme dans le 
cadre d’un envoi d’une newsletter ou bien une carte de vœux.  
 

 

 

https://sea.-dolphinfr/politique-de-confidentialite/
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