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CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – SITE INTERNET

Dernière mise à jour : 15/06/2020
Le Collège International de Cannes s’engage à préserver la confidentialité des informations
qui sont confiées en ligne. La protection de vos données personnelles est l’une de nos
priorités.
Notre politique de protection des données personnelles décrit la manière dont le Collège
International de Cannes traite les données à caractère personnel des visiteurs et des
utilisateurs

(ci-après

“Utilisateurs”)

lors

de

leur

navigation

sur

notre

site

internet https://www.french-in-cannes.fr (ci-après “French-in-Cannes”).
Le Collège International de Cannes accorde une attention particulière à la protection et à
l’utilisation des données de ses Utilisateurs. Le Collège International de Cannes peut ainsi être
amené à modifier, compléter ou mettre à jour la présente Charte de protection des données
personnelles. Nous vous invitons à consulter régulièrement la dernière version en vigueur. Si
des modifications majeures sont apportées, nous vous informerons sur notre site internet
pour vous permettre d’examiner ces modifications avant qu’elles ne prennent effet. Si vous
continuez d’utiliser nos services après la publication ou l’envoi d’un avis concernant les
modifications apportées à notre Politique de protection des données personnelles, cela
signifie que vous acceptez les termes de notre Charte de protection des données personnelles.
Quelles données personnelles collectons-nous et dans quel but ?
Lorsque vous naviguez sur le site French-in-Cannes, nous ne collectons et ne traitons aucune
donnée à caractère personnel vous concernant telles que : nom et prénom, adresse
personnelle, numéro de téléphone ou e-mail…
En revanche, si vous utilisez notre formulaire de contact et/ou notre formulaire d’inscription,
vous renseignez des informations personnelles. Les données que vous renseignerez sont des
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données à caractère personnel que vous acceptez de communiquer au Collège International
de Cannes. Ces données sont traitées par le Collège International de Cannes conformément à
la présente Charte de traitement des données à caractère personnel, c’est-à-dire notamment
selon des protocoles sécurisés et permettent au Collège International de Cannes de gérer les
demandes reçues (demandes d’information, demande de devis, demande de prise de contact,
demande d’inscription, etc.) grâce au formulaire de contact ou directement lorsque vous
utilisez l’adresse email suivante : info.rgpd-gdpr@french-in-cannes.fr
Par mesure de sécurité et afin d’éviter le spam, nous enregistrons également l’IP de
provenance.
Aussi, lorsque vous consultez des pages de French-in-Cannes, notre hébergeur 1&1 et le
Collège International de Cannes collectent des informations de type IP, heure de connexion et
type de pages consultées à des fins de sécurité uniquement.
Par ailleurs, les articles de French-in-Cannes peuvent inclure des contenus intégrés (par
exemple des vidéos et images via Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube). Le
contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se
rendait sur cet autre site.
Ces sites internet pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer
des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez
d’un compte connecté sur leur site internet.
Quand vous laissez un commentaire sur French-in-Cannes, les données inscrites dans le
formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre
navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables. Une
chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse e-mail (également appelée hash) peut être
envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de
confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici: https://automattic.com/privacy/.
Après validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté
de votre commentaire.
Le Collège International de Cannes ne stocke ou ne garde aucune coordonnée bancaire sur
son serveur.

Dernière Mise à jour : 15/06/2020

Comment sont utilisées vos données personnelles ?
Les données personnelles collectées directement auprès de vous ou automatiquement
peuvent inclure les données suivantes ainsi que tout autre type d'informations que le Collège
International de Cannes peut vous demander au cas par cas dans des situations spécifiques,
qui en tout état de cause seront limitées aux données à caractère personnel strictement
nécessaires à l'exécution de la tâche :
• Des données telles que votre nom, prénom, adresse e-mail, adresse postale, numéros de
téléphone et de fax, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, coordonnées d’une personne
à prévenir en cas d’urgence.
Le Collège International de Cannes peut être amené à collecter des données personnelles
auprès de vous dans le cadre de ses activités, y compris lorsque vous utilisez le site, lorsque
vous contactez le Collège International de Cannes ou lorsque le Collège International de
Cannes vous demande des informations lorsque vous choisissez nos formations ou bien en
raison de la relation que vous pouvez avoir avec un ou plusieurs membres de notre équipe.
Pour quels traitements sont utilisés vos données personnelles ?
• Vérifier votre identité ;
• Fournir nos services/formations ;
• Améliorer, développer et commercialiser de nouveaux services/formations ;
• Répondre aux demandes que vous nous envoyez sur le site ou dans le cadre de nos
services/formations ;
• Enquêter ou résoudre les pétitions ou les différends ;
• Exécuter les contrats qui nous lient à vous ;
• Préserver nos droits, notre propriété ou notre sécurité ou celle de tiers, y compris ceux de
nos autres étudiants et utilisateurs du site ou de nos services/formations ; et
• Satisfaire à toute autre obligation requise par la loi.
Qui reçoit vos données personnelles ?
Les personnes et / ou entités suivantes peuvent, dans la limite de leurs attributions, recevoir
de notre part certaines de vos données personnelles ou avoir accès à vos données
personnelles :
- les responsables du service marketing, du service commercial, des services chargés de
l’inscription, des enseignements, de la réception, de l’hébergement, et de la prospection, des
services administratifs, des services logistiques et informatiques ;
- les services chargés du contrôle, les services chargés des procédures de contrôle internen,
etc. ;
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- nos prestataires de services (hébergeur) qui aident au fonctionnement du site, ainsi que
certaines personnes présentent au sein du Collège et ayant besoin d’avoir accès à certaines
données personnelles afin d’exercer leur activité/mission pour le Collège, tels que : les
réceptionnistes à l’accueil du Collège et les personnes en charges de la restauration (lorsque
cela est nécessaire), et, certains de nos enseignants externes dans le cadre des cours qu’ils
assurent au Collège, ainsi que par ailleurs les familles d’accueil qui vous hébergent. Nous
demandons à nos prestataires de services de n'utiliser les informations que nous leur
fournissons que dans le cadre des services qu'ils effectuent pour nous lorsque nous y sommes
tenus ou autorisés par la loi.
Pendant Combien de temps sont conservées vos données ?
Vos données personnelles sont utilisées (i) pendant le processus d’inscription, et pendant
votre formation et séjour au sein de l’établissement, dans les communications que le Collège
International de Cannes vous enverra, ainsi que dans toute documentation commerciale,
devis, factures, e- mail de confirmation accusant réception de votre inscription, et dans votre
dossier au sein de l’établissement pour une durée de cinq (5) ans après la fin de votre
formation.
Quels sont vos droits ?
Conformément à la réglementation en vigueur du 25 Mai 2018, les Utilisateurs de notre site
internet disposent des droits suivants :
– Droit de rectification ;
– Droit de suppression ;
– Droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs ;
– Droit d’opposition aux traitements des données personnelles.
Pour plus de renseignements ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les
traitements de données personnelles gérés par le Collège International de Cannes, vous
pouvez nous contacter à info.rgpd-gdpr@french-in-cannes.fr .

Utilisation des cookies
Des cookies sont utilisés sur ce site Internet.
Qu’est-ce qu’un Cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers de données envoyés au navigateur Internet que vous utilisez
par le site Internet que vous visitez. Ils ont de nombreux objectifs différents, mais
principalement, les cookies ont pour rôle de faciliter votre navigation sur un site Internet en
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se souvenant par exemple de vos préférences utilisateur, ou dans un but d’amélioration de
l’expérience utilisateur. Ces cookies peuvent ensuite être stockés sur votre ordinateur pour
identifier votre ordinateur.
Les cookies utilisés sur ce site Internet peuvent être mis en place soit par notre site Internet,
soit par un site tiers. En outre, ces cookies peuvent être de session ou persistants : un cookie
de session est un cookie qui est automatiquement supprimé lorsque l’utilisateur ferme le
navigateur, alors qu’un cookie persistant reste stocké dans l’ordinateur de l’utilisateur jusqu’à
sa date d’expiration. Les cookies utilisés sur le site Internet du Collège International de Cannes
ont une durée de vie maximale de 13 mois.
A. Types de cookies
Nous utilisons certains types de cookies sur ce site Internet, décrits ci-après.
Les cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont indispensables afin de pouvoir naviguer sur notre site Internet et bénéficier
pleinement de ses fonctionnalités telles que l’accès à certaines pages Internet sécurisées. Sans
ces cookies, certains services que vous demandez ne pourront vous être fournis.
Les cookies strictement nécessaires utilisés sur le site Internet du Collège International de
Cannes sont les suivants :
o Cookies de visiteurs inscrits
Les cookies fonctionnels
Ces cookies permettent à un site Internet d’enregistrer vos choix de paramétrage de ce même
site afin de vous fournir des fonctionnalités améliorées et plus personnelles. Par exemple, un
cookie fonctionnel pourrait prendre en compte la zone géographique dans laquelle vous vous
trouvez actuellement afin de vous fournir les informations locales. Ces cookies peuvent
également être utilisés afin de mémoriser les modifications que vous avez apportées à la taille
du texte, la police et d’autres parties des pages Internet que vous avez personnalisées. Ils
peuvent également être utilisés afin de vous fournir certains services dont vous avez fait la
demande comme regarder une vidéo ou commenter un blog. Ces cookies ne peuvent pas
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suivre votre activité de navigation sur d’autres sites Internet et ne recueillent aucune
information vous concernant qui pourrait être utilisée à des fins publicitaires.
Les cookies fonctionnels utilisés sur le site Internet du Collège International de Cannes sont
les suivants :
o Cookies fonctionnels de visiteurs inscrits
o Cookie de partage de contenu social plug-in
Les cookies de performance
Ces cookies sont utilisés afin de recueillir des informations sur la façon dont les visiteurs
utilisent notre site Internet telles que les pages les plus visitées ou l’apparition de messages
d’erreur sur certaines pages. Toutes les informations recueillies par le biais de ces cookies sont
anonymisées, et collectées dans le seul but de développer et de suivre les tendances du trafic
sur notre site Internet afin d’améliorer la façon dont il fonctionne. Ces informations font
l’objet d’un usage exclusif par le Collège International de Cannes et ne sont aucunement
partagées avec des tiers ou connectées à toutes autres informations.
Les cookies de performance utilisés sur le site Internet du Collège International de Cannes
sont les suivants :
o Cookies de visiteurs non-inscrits
o Cookies analytiques
Les cookies de ciblage
Les cookies de ciblage sont utilisés pour mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire en
permettant la diffusion de publicités ciblées à l’écoute des utilisateurs et dont la récurrence
d’apparition est limitée. Ils sont généralement placés sur un site Internet par des agences
publicitaires avec l’accord de l’exploitant de celui-ci. Ces cookies vont comptabiliser la visite
d’un site par un utilisateur et cette information sera ensuite partagée avec des tiers (comme
des régies publicitaires). A la demande du tiers, ces cookies seront très souvent liés à une
fonctionnalité spécifique du site. Notre site Internet ne contient aucune annonce publicitaire
tiers. Nous utilisons les cookies de ciblage uniquement à des fins analytiques. Nous utilisons
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des tiers afin de recueillir des informations permettant d’évaluer l’audience de nos liens
publicitaires vers notre site Internet et dans le but de fournir des publicités ciblées sur des
sites tiers. Des sites tiers de médias sociaux sont susceptibles de collecter certaines
informations (telles que l’adresse IP, le type de navigateur, la langue utilisée, ou l’heure
d’accès) si vous êtes connectés à ces sites tout en naviguant sur notre site Internet. Ces sites
Internet peuvent également lier ces informations collectées avec les informations de votre
profil disponibles sur leur propre site. Nous ne contrôlons pas ces technologies de suivi tiers,
ainsi nous vous recommandons de prendre connaissance des conditions d’utilisation et de la
charte de protection des données personnelles de ces sites tiers avant de les utiliser.
B. Utilisation des cookies
Nous pouvons utiliser des Données Personnelles recueillies par nos cookies afin d’analyser le
comportement des utilisateurs de notre site Internet et ainsi fournir un contenu et des offres
plus personnelles.
Les cookies de performance utilisés sur ce site ne recueillent pas de Données Personnelles.
D’autres cookies peuvent recueillir des Données Personnelles (y compris les informations de
cookies placés par nos liens publicitaires sur des sites tiers) :
•

Si un utilisateur est un utilisateur inscrit ;

•

Si nous vous envoyons un courrier électronique ciblé comprenant des balises
Internet, des cookies ou des technologies similaires, nous saurons si vous ouvrez,
lisez ou supprimez ce message ;

•

Si vous cliquez sur un lien publicitaire contenu dans un courrier électronique que
nous vous avons envoyé, un cookie va aussi être utilisé afin d’identifier les pages que
vous consultez et le contenu que vous téléchargez à partir de notre site Internet, et
ce même si vous n’êtes pas inscrit ou connecté à celui-ci.

Voici une liste des principaux cookies que nous utilisons sur notre site Internet :
Cookies
Description
Cookie de visiteur
Cookie attribué à chaque utilisateur inscrit.
inscrit
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Cookie
fonctionnel de
visiteur inscrit
Cookie de
partage de
contenu social
plug-in

Cookie utilisé pour mémoriser l’identifiant unique attribué à chaque
utilisateur inscrit.
Cookies mis en place par des services tels que Facebook Connect ou
Twitter Button, qui permettent aux utilisateurs des réseaux sociaux de
partager le contenu de nos sites sur les réseaux sociaux.

Cookie utilisé pour attribuer aux visiteurs non-inscrits un identifiant
Cookie de visiteur
unique afin de les reconnaître et d’analyser la façon dont ils font usage
non-inscrit
du site.
·
Cookie utilisé pour stocker l’adresse URL des pages Internet
précédemment visitées, permettant ainsi de suivre la navigation des
visiteurs provenant de l’extérieur comme de l’intérieur même de notre
site. Lorsque vous cliquez sur un lien publicitaire du Collège
International de Cannes depuis un site Internet tiers, un cookie peut
être placé sur votre ordinateur afin d’enregistrer celui-ci dans le but de
mesurer l’audience de nos annonces publicitaires et de nous assurer
qu’elles sont utilisées de manière efficace.
Cookie analytique Google Analytics : Cookies placés par Google Analytics sont
uniquement utilisés à des fins d’analyse et ne permettent pas le suivi
individuel des utilisateurs. Pour plus d’informations sur comment
Google Analytics collecte et utilise ces données et les droits liés à
l’utilisation de ces cookies, veuillez consulter leur charte de Protection
des Données Personnelles. Si vous refusez toutefois que Google
Analytics collecte des Données Personnelles de votre part, vous pouvez
télécharger et installer le Module complémentaire de navigateur pour
la désactivation de Google Analytics.
C. Autres technologies de suivi
Le Collège International de Cannes utilise également des technologies sensiblement similaires
aux cookies telles que des balises Internet ou toute autre technologie pouvant figurer dans
des courriers électroniques publicitaires ou des newsletters afin de déterminer si ces
messages ont bien été consultés ou si vous avez cliqué sur les liens qu’ils contiennent. Les
balises Internet ne déposent aucune donnée sur votre ordinateur, mais peuvent être utilisés
en parallèle des cookies afin d’analyser l’activité de navigation du site.
D. Signaux « do-not-track »
Certains navigateurs Internet peuvent transmettre des signaux de suivi « do-not-track » vers
les sites avec lesquels le navigateur communique. À la Date d’entrée en vigueur de notre
Charte de protection de Données Personnelles, il n’existe pas encore de règles uniformes sur
la manière de répondre à ces signaux de suivi. Par conséquent notre site Internet ne permet
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pas encore de répondre à ce dispositif, mais le Collège International de Cannes mettra à niveau
sa manière de répondre à ces signaux de suivi une fois qu’une norme sera établie. Vous pouvez
toutefois exprimer vos préférences de protection de données concernant l’utilisation de la
plupart des cookies à travers le paramétrage de votre navigateur Internet.
E. Comment accepter ou refuser les cookies
Si vous ne souhaitez pas recevoir de cookies de la part de notre site Internet, vous pouvez
configurer votre navigateur afin de les refuser ou qu’il vous avertisse lorsque vous en recevez
un, vous demandant alors si vous acceptez ou non le placement d’un tel cookie. Vous pouvez
également paramétrer votre navigateur afin de désactiver les cookies. Pour comprendre
comment faire, veuillez consulter l’onglet « Outils » de votre navigateur, ou toute autre
dénomination similaire.
Nous vous recommandons toutefois de ne pas désactiver nos cookies. Gardez à l’esprit que si
vous bloquez, éteignez, ou rejetez nos cookies, certaines pages de notre site Internet ne
pourront plus s’afficher correctement ou vous ne serez plus en mesure d’utiliser certains
services vous demandant de vous connecter.
Comment refuser/supprimer les cookies ?
La désactivation/activation des cookies se fait par l’intermédiaire de votre navigateur Internet.
Nous expliquons ci-dessous comment gérer les cookies sur votre ordinateur par
l’intermédiaire des principaux navigateurs Internet. Pour plus d’informations sur comment
gérer les cookies sur votre tablette et/ou votre mobile, veuillez consulter votre documentation
ou des fichiers d’aide en ligne.
Google Chrome :
Dans le menu Paramètres, sélectionnez “Afficher les paramètres avancés” en bas de page.
Cliquez sur le bouton “Paramètres de contenu” dans la section Confidentialité.
La section située en haut de la page qui apparaît alors vous en dit plus à propos des cookies et
vous permet d’installer les cookies que vous voulez. Elle vous permet également de supprimer
les cookies actuellement stockés.
Mozilla Firefox :
Dans le menu Outils, sélectionnez “options”.
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Sélectionnez

l’onglet

Vie

Privée

dans

la

fenêtre

Options.

Dans le menu déroulant, choisissez “Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique”.
Cela fera apparaître les options pour les cookies et vous pourrez choisir de les autoriser ou de
les refuser en cochant la case appropriée.
Internet Explorer :
Dans

le

menu

Outils,

sélectionnez

“Options

Internet”.

Cliquez sur l’onglet Confidentialité.
Vous verrez des paramètres de confidentialité avec six options, qui vous permettent de
contrôler le nombre de cookies qui seront enregistrés : Bloquer Tous Les Cookies, Haute,
Moyennement Haute, Moyenne (niveau par défaut), Faible, et Accepter Tous Les Cookies.
Safari :
Dans le menu déroulant, sélectionnez l’option “préférences”.
Ouvrez l’onglet Sécurité.
Sélectionnez l’option que vous voulez dans la section “accepter les cookies”.
Tous les autres navigateurs :
Pour plus d’informations sur comment gérer les cookies par l’intermédiaire d’autres
navigateurs, veuillez consulter votre documentation ou des fichiers d’aide en ligne.
Plus d’informations sur les cookies
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site de la CNIL.
***

