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Les informations recueillies sur le formulaire de demande de réservation et le formulaire de contact 
sont les suivantes : 

- Nom  
- Prénom 
- Adresse postale 
- Adresse mail 
- Numéro de téléphone 

Elles sont enregistrées : 

- Dans un fichier informatisé  
- En format papier 

Elles sont collectées par Coraline OTTINO dans le but de gérer les réservations et les séjours à la 
Colo Cat’aire, identifier les clients et pouvoir les contacter avant, pendant et après le séjour. La base 
légale du traitement est le consentement explicite du client, donné lors de l’envoi du formulaire. 

Les données collectées seront communiquées uniquement à Coraline OTTINO. Aucune revente ni 
transfert des données personnelles n’est effectué auprès de quelque organisme que ce soit. 

Les données informatisées sont stockées de façon sécurisée sur les serveurs mails de la colo 
Cat’aire, ainsi que sur l’ordinateur de l’entreprise. 

Les données papier sont stockées au sein du local de l’entreprise situé au 15 avenue du Golf 73100 
Aix-les-Bains. 

Les données sont conservées jusqu’au 31 décembre de l’année N+2, l’année N étant celle du 
dernier séjour réservé par le client, dans le but de pouvoir le contacter en cas de besoin (futurs 
séjours, promotions, etc.). 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également retirer à tout 
moment votre consentement au traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter la Colo Cat’aire par mail à l’adresse suivante : contact@colo-cataire.fr. 

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. 


