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Préambule et définitions
Chez Les Parcs du Sud, nous accordons une importance particulière à la
confidentialité et à la sécurité de vos données. C’est pourquoi nous mettons tout en
œuvre pour que nos processus techniques et opérationnels respectent vos droits
relatifs à la protection de vos données personnelles.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, ainsi
qu’au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent.
Afin de veiller à la bonne application de ces règles, la société Les Parcs du Sud a
désigné un délégué à la protection des données qui est le relai privilégié de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La société Les Parcs
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du Sud met également en œuvre les procédures internes adéquates afin de
sensibiliser ses employés et d’assurer le respect de ces règles au sein de son
organisation.
La présente Politique de Confidentialité vise à vous donner toutes les informations
relatives à la protection de vos données personnelles mise en place par Les Parcs
du Sud.

Données personnelles
Les “données personnelles” désignent l’ensemble des données que nous sommes
susceptibles d’enregistrer par le biais de nos divers formulaires et qui peuvent
permettre de vous identifier.
Concrètement, cela peut aller de la simple adresse e-mail ou de votre numéro de
téléphone en passant par vos noms et prénoms ou encore à des données plus
« sensibles » comme des informations sur votre activité ou encore sur votre
entreprise ou votre travail, ou encore sur votre famille.
La société Les Parcs du Sud s'engage à garantir un niveau de protection élevé des
données personnelles de ses clients, prospects, utilisateurs de son site internet, son
site mobile et ses applications mobiles et de toute autre personne dont elle traite
les données personnelles.
La société Les Parcs du Sud s'engage à respecter la règlementation applicable à
l'ensemble des traitements de données personnelles qu'elle met en œuvre. Plus
particulièrement, la société Les Parcs du Sud s'engage notamment à respecter les
principes suivants :
• Vos données personnelles sont traitées de manière licite, loyale et
transparente (licéité, loyauté, transparence).
• Vos données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement d'une manière
incompatible avec ces finalités (limitation des finalités).
• Vos données personnelles sont conservées de manière adéquate, pertinente
et sont limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées (minimisation des données).
• Vos données personnelles sont exactes, tenues à jour et toutes les mesures
raisonnables sont prises pour que les données inexactes, eu égard aux
finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans
tarder (exactitude).
La société Les Parcs du Sud met en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au
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risque inhérent à ses opérations de traitement, répondre aux exigences
règlementaires et protéger les droits et les données des personnes concernées dès
la conception des opérations de traitement.
Enfin, la société Les Parcs du Sud s'engage à respecter tout autre principe
s'imposant au regard de la règlementation applicable en matière de protection des
données personnelles, et plus précisément concernant les droits conférés aux
personnes concernées, les durées de conservation des données personnelles ainsi
que les obligations relatives aux transferts transfrontaliers de données personnelles.

Collecte et consentement
Tous les formulaires présents sur les sites www.waveisland.fr , www.wavecorner.fr ,
www.pro.waveisland.fr, www.wavelake.fr, www.rh.waveisland.fr et
https://wavecorner.netfolio.net/ sont conformes au RGPD.
Aussi, lorsque vous remplissez l’un de nos formulaires, vous reconnaissez avoir pris
connaissance de la présente Politique de Confidentialité et vous convenez et
acceptez que Les Parcs du Sud puissent recueillir, traiter, stocker et/ou utiliser ces
données personnelles, dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité
exposées ci-après.

Identité et responsable du traitement de vos données
personnelles
L’ensemble des données personnelles sont collectées sur notre site par la société
Les Parcs du Sud SAS, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 752 700
484 et dont le siège social se situe : 663 impasse de la Traverse du Ventoux – 84170
Monteux.
Les Parcs du Sud étant propriétaires des marques WAVE ISLAND et WAVE
CORNER.

Données collectées sur le site
Lorsque vous remplissez l’un de nos formulaires, les données suivantes peuvent être
collectées et/ou enregistrées :
Pour une personne physique :
•
•

Nom
Prénom
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•
•
•
•
•

E-mail
Numéro de téléphone
Ville de résidence
Adresse postale
adresse(s) IP

Pour une entreprise :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom de la société
Adresse de la société
Site internet de la société
Numéro de téléphone de la société
Adresse e-mail de contact de la société
N° de TVA Intracommunautaire
N° SIRET
Code APE
Effectif de l’entreprise
adresse(s) IP

Dans le cadre d’un recrutement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noms, date et lieu de naissance, coordonnées et qualifications (études,
formations et stages)
Documents attestant l’identité et le droit de travailler,
Le numéro de Sécurité Sociale
Résultats des tests et évaluations éventuellement
Parcours éducatif
Parcours professionnel
Qualifications professionnelles et éligibilité au travail, notamment la
nationalité, le pays de résidence et le statut d’immigration et de visa
Postes pour lesquels un intérêt a été exprimé ou auxquels le candidat
souhaite postuler
CV ou relevés de notes, et tout justificatif joint au curriculum vitæ tel que des
copies de certificats et de diplômes
Références professionnelles
Informations de rémunération, telles que le salaire actuel
Informations de vérification d’antécédents, telles que le parcours éducatif et
professionnel et extrait de casier judiciaire.
Certains types d’informations personnelles à caractère sensible
Le profil LinkedIn ou tout autre compte de réseau social ;
Si contact il y a eu (mail, sms, téléphone) nous sommes susceptibles de
conserver cette correspondance ;
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•

•

•

Des avis ou commentaires au sujet du candidat émanant de notre personnel
ou de tiers. A ce titre, nous tenons à informer que des contrôles de référence
peuvent être effectués auprès des anciens employeurs. La décision de
réaliser ces contrôles découlera de la nature des postes à pourvoir et/ou
d’exigences particulières des Clients. Ces contrôles sont réalisés dans le strict
respect du cadre légal et sont limités aux seules informations présentant un
lien direct avec l’emploi proposé ou les aptitudes professionnelles à évaluer
Nous pourrons également recueillir des informations liées aux visites de
notre site Internet/Portail et notamment (mais non exclusivement) l’adresse
IP, navigateur, horodatage, emplacement, pays, les données relatives au
trafic, les données de localisation, les weblogs et autres données de
communication et ressources. La collecte de ces informations facilitera les
prochaines visites de notre site Internet/Portail. Nous sommes également
susceptibles de collecter des informations à des fins de marketing et
d’analyse, y compris des informations sur la façon dont vous répondez aux emails, appels téléphoniques et autres opérations marketing ;
Dans certains cas, et en fonction du contexte principalement défini par les
exigences du poste à pourvoir, nous pourrons également recueillir des
informations personnelles sensibles (ex. : contre-indications relatives à la
santé).

Certaines données peuvent également être collectées automatiquement du fait de
vos actions sur le site (voir le paragraphe relatif aux cookies ci-dessous).

Destinataire des données collectées sur le site
Les données personnelles vous concernant collectées sur nos sites
www.waveisland.fr , www.wavecorner.fr , www.pro.waveisland.fr, www.wavelake.fr,
www.rh.waveisland.fr et https://wavecorner.netfolio.net/ sont destinées à
l’utilisation exclusive de la SAS Les Parcs du Sud.
La base de données des Parcs du Sud n’est utilisée que par cette dite société, qui
s’engage à ne pas vendre, louer, partager ou divulguer vos données nominatives à
des tiers. Son traitement est sécurisé et confiné à un réseau interne.
Les informations recueillies sur ce site font l’objet d’un traitement informatique
destiné aux activités commerciales, marketing et de gestion de l’établissement.

Traitement, stockage et sécurité de vos données personnelles
L’ensemble de vos données personnelles sont traitées, stockées et utilisées avec
toute la sécurité nécessaire par Les Parcs du Sud via un serveur privé basé en
France.
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Ces données peuvent, en fonction de vos actions sur notre site, être également
stockées, gérées et utilisées par des outils tiers, nécessaires au bon fonctionnement
de nos activités.
Aussi, nous nous assurons que ces outils respectent les normes fixées par le
nouveau Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur depuis le 25
mai 2018 au sein de l’Union Européenne.

Outils tiers utilisés :
En fonction de vos actions / demandes sur notre site, des outils tiers sont
susceptibles de collecter, stocker, gérer et utiliser vos données.
SendinBlue / OrangeHRM / GTS
•

SendinBlue est l’outil d’e-mail marketing et transactionnel que nous utilisons,
car en parfaite conformité avec le RGPD, conformément à la politique de
confidentialité et de sécurité de l’éditeur de cet outil, laquelle est consultable
en cliquant ici.

•

OrangeHRM est notre outil informatique dédié au recrutement et à la
gestion des ressources humaines, la récolte des données via cet outils ce fait
en conformité avec la RGPD et vous pouvez à tout moment vous connecter
ou faire une demande afin que toutes vos données soit supprimées.
OrangeHRM est un logiciel open source sous licence GNU GPL disponible ici

•

GTS V5 est le logiciel gérant notre public depuis son intention de visite
(réservation) jusqu'à son départ du lieu (parking). Ce logiciel propose
différents modules qui s’adaptent aux différents métiers propres à notre
activité (Boutique, Restauration, Billetterie, Site Internet). Vous pouvez
consulter la politique de confidentialité ici

Publicités en ligne :
Notez que vos données personnelles peuvent également être utilisées par Les Parcs
du Sud dans le cadre de publicités en ligne destinés à promouvoir nos services en
ligne et partagées avec des outils tiers, fournisseurs de solutions publicitaires en
ligne.
Liste des plateformes pouvant accéder à certaines de vos données :
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Facebook (incluant Facebook, Messenger et Instagram) (voir la Politique de
Confidentialité)
Twitter (voir la Politique de Confidentialité)
Google (incluant Google et YouTube) (voir la Politique de Confidentialité)
LInkedIn (voir la Politique de Confidentialité)

Newsletters et e-mail marketing
L’ensemble de nos formulaires vous permettent de décider si vous souhaitez ou non
recevoir :
•
•

nos newsletters d’une part
nos offres commerciales et promotionnelles d’autre part

Nous pouvons utiliser des données personnelles à des fins d'analyse et de
recherche, et pouvons faire appel à des tiers pour effectuer ces études en notre
nom. Nous utilisons vos données personnelles à des fins d'analyse dans le but
d'améliorer nos services, de fournir une meilleure expérience client et d'augmenter
la fonctionnalité et la qualité de nos services, sous forme d’enquêtes, de
questionnaires ou tout autres supports nous permettant de réaliser ces études.
Vous pouvez décider de recevoir ou non ces différents types d’e-mail,
conformément au RGPD. Sans ce consentement explicite de votre part, et dans le
cas où vous avez complété l’un de nos formulaires, la société Les Parcs du Sud
s’engage à ne vous envoyer que les e-mails nécessaires au bon traitement de votre
demande.
Ce consentement initial donné par vous-même peut être révoqué à n’importe quel
moment. En effet, si vous ne souhaitez plus recevoir d’emails de la part des Parcs
du Sud, il vous suffit de cliquer sur les liens de désabonnement prévus à cet effet et
présents dans absolument tous nos e-mails, aussi bien ceux adressés à titre
marketing que transactionnel.
Vous pouvez également nous contacter sur info@lesparcsdusud.net pour nous
signaler ce souhait de révocation.

Dans le cadre du recrutement à quoi serviront les données ?

Nous utilisons vos informations personnelles aux fins suivantes :
•

Pour communiquer avec vous et répondre à vos requêtes et candidatures
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Dans le cadre de nos activités de recrutement, d’évaluation et d’embauche
• Afin d’analyser, de développer et d’améliorer la plateforme de recrutement
Wave Plateforme, nos activités de recrutement et les produits et services de la
société Les Parcs du Sud
• Pour garantir la sécurité de la plateforme de recrutement Wave Plateforme et
de nos sites, systèmes et réseaux
• Pour se conformer aux lois et réglementations en vigueur et mener nos
activités
Voici une description plus détaillée des raisons de cette utilisation.
•

a) Pour communiquer avec vous et répondre à vos requêtes et candidatures
Si vous nous contactez (notamment via la plateforme de recrutement Wave
Plateforme, les formulaires de contact des sites, les emails, nos recruteurs, ou via les
plateformes d’événements ou de réseaux sociaux), nous traitons vos informations
afin de communiquer avec vous au sujet de votre candidature ou de votre intérêt
pour un poste.
b) Dans le cadre de nos activités de recrutement, d’évaluation et d’embauche
Nous traitons les informations vous concernant de manière à identifier le candidat
approprié au poste proposé par Les Parcs du Sud et d’évaluer si votre candidature
convient au poste. Nous pouvons donc inclure les informations vous concernant
dans notre base de données de recrutement afin de gérer les processus de
recrutement et de sélection des candidats. Si vous êtes retenu pour un poste chez
Les Parcs du Sud, les informations vous concernant seront également utilisées pour
simplifier le processus de recrutement.
c) Pour vous permettre d’utiliser la plateforme de recrutement Wave Plateforme
Lorsque vous décidez de créer un compte sur la plateforme de recrutement Wave
Plateforme, nous devons traiter vos informations personnelles afin de créer et
d’administrer votre compte personnel. À la création de votre compte, nous vous
enverrons vos informations de connexion personnelles. Ces informations
personnelles nous permettent d’administrer votre compte (notamment
l’authentification de votre accès ou le changement de votre mot de passe à votre
demande).
d) Afin d’analyser, de développer et d’améliorer la plateforme de recrutement
Wave Plateforme, nos activités de recrutement et les produits et services
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Dans le but d’analyser, de développer et d’améliorer la plateforme de recrutement
Wave Plateforme, nos activités de recrutement et les produits et services de Les
Parcs du Sud, nous sommes amenés à traiter les informations vous concernant.
Nous pouvons également traiter les informations vous concernant pour développer
et tester de nouvelles versions de produit ou système, de correctifs et de mises à
jour.
e) Pour garantir la sécurité de la Wave Plateforme
Nous utilisons les informations personnelles vous concernant dès que nécessaire
pour garantir la sécurité de la plateforme de recrutement Wave Plateforme et de
nos sites, systèmes et réseaux. Par exemple, nous pouvons les utiliser lorsque nous
recherchons des activités suspectes sur nos sites, systèmes et réseaux.
f) Pour se conformer aux lois et réglementations en vigueur et mener nos activités
Dans certains cas, nous pouvons traiter des informations vous concernant afin de
nous conformer aux lois et réglementations en vigueur, notamment les rapports
requis par la loi ou toute autre demande d’une administration française et
européenne. Nous pouvons également traiter des informations vous concernant
dans l’exécution et l’organisation de nos activités et de notre gestion interne,
notamment à des fins d’audits et d’enquêtes, de fusions et d’acquisitions, de
finances et de comptes, d’archivage et d’assurances, et dans le cadre de la
résolution des litiges.

Cookies et code de tracking
Dans certains cas, la société Les Parcs du Sud pourra être amenée à utiliser des
cookies, ainsi que le code de tracking de certains outils.
À noter qu’un cookie aussi nommé « traceur » ou « témoin de connexion » est
l’équivalent d’un petit fichier texte stocké sur le terminal de l’internaute et
contenant des informations relatives à sa navigation sur Internet : pages consultées,
date et heure de consultation, préférences quant aux paramètres des sites visités,
reconnaissance de sa présence sur des réseaux sociaux à travers les boutons de
partage, etc.
L’utilisateur sera dans ce cas informé par un message/une fenêtre pop-up, dès sa
première navigation, que le site utilise des cookies. Et ce :
•

Pour lui proposer des informations adaptées à ses centres d’intérêts,
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•
•

Pour lui suggérer des publicités ciblées
Ainsi que pour mesurer l’audience du site.

Les Parcs du Sud s’engagent à ce que ces cookies ne permettent pas l’identification
personnelle de l’utilisateur, ni toute utilisation de ses données personnelles par des
tiers.
A noter que la durée de conservation de ces « cookies » dans l’ordinateur de
l’utilisateur ne peut excéder un mois. Le consentement de l’utilisateur concernant
l’utilisation des cookies par le site étant quant à lui valable 13 mois maximum,
conformément à l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, modifié par l’ordonnance
n°2011-1012 du 24 août 2011, l’utilisateur devra, une fois ce délai passé, à nouveau
réitérer ou non son consentement.
L’utilisateur peut, s’il le souhaite, s’opposer à la mise en place de cookies. Pour cela,
ce dernier peut
•

•

Soit refuser l’utilisation des cookies lors de sa première connexion sur le site
en cliquant sur le bandeau prévu à cet effet, auquel cas il ne nous sera plus
possible alors de lui offrir toutes les fonctionnalités de notre site, voire d’en
rendre inaccessibles certaines parties,
Soit configurer son navigateur Internet via les paramètres adéquats
(désactivation des cookies, choix d’une navigation sécurisée privée, mise en
place d’une « confidentialité haute », etc.).

La configuration de chaque navigateur étant différente, la procédure permettant de
modifier ses souhaits en matière de cookies est décrite dans le menu d’aide dudit
navigateur ; Ces informations sont également disponibles sur le site de la
CNIL ( http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/), tout comme sur la
documentation liée à chaque navigateur :
•
•
•

•
•

Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=14666
Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactivercookies?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Safari :
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Opéra :
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
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Modification de la Politique de Confidentialité
La société Les Parcs du Sud se réserve le droit de modifier la présente Politique de
confidentialité à tout moment, notamment en application des changements
apportés aux lois et réglementations en vigueur.
Nous vous conseillons également de vérifier cette page régulièrement afin de rester
informé, en temps réel, de nos procédures et règles relatives à vos données
personnelles.

Droit d’accès, de rectification et droit à l’oubli
Conformément au RGPD et à la loi “informatique et liberté” n°78-17 du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression de vos données personnelles détenues par la société Les Parcs du Sud.
Vous pouvez exercer ce droit à n’importe quel moment sur simple demande en
nous contactant par e-mail sur info@lesparcsdusud.net ou par voie postale au : 663
impasse de la traverse du Ventoux - 84170 Monteux, en joignant dans les deux cas
une copie de votre carte d’identité.
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