Registre des activités
de traitement
Le site IZEEDOR.FR collecte certaines données auprès de ses utilisateurs, de façon automatique (Cookies) ou volontaire (formulaire de
contact, formulaire d’inscription, e-mail...). Conformément au RGDP et
aux Directives Européennes relatives à la protection des données, le
présent Registre des Activités de Traitement inventorie, pour chaque
activité, le processus de collecte et de traitement de ces données.

Izeedor est le portail des séjours enfants et ados : voyages scolaires, camps, colonies
de vacances, séjours linguistiques... Izeedor met à la disposition des responsables, des
animateurs et des parents les informations et les services qui facilitent les séjours.

www.sejours.izeedor.fr

www.izeedor.fr

facebook.com/izeedor

@Izeedor_Sejours

RGDP - Registre de traitement des données

https://izeedor.fr

Responsable du traitement

Coordonnées du Responsables de traitement :

IZEEDOR
Bertrand BORIUS
4, rue des Floralies
44300 NANTES
tel : 06 13 23 87 04
bonjour@izeedor.fr

Activités impliquant le traitement de données

Activité 1 :

Information des visiteurs et utilisateurs

Activité 2 :

Gestion des prospects

Activité 3 :

Gestion des Annonceurs

Activité 4 :

Gestion des Partenaires

Fiche de registre : Information des visiteurs et utilisateurs
Date de création de la fiche :

01/07/2018

Date de dernière mise à jour de la fiche :

01/07/2018

Nom du Responsable conjoint du traitement :
Nom du logiciel ou de l’application :

WordPress, Gravity Forms, Excel, Word, Outlook

Objectifs poursuivis :

Suivi des demandes d’informations des utilisateurs

Catégories de personnes concernées :

Internautes qui naviguent sur le site izeedor.fr et/ou
contactent IZEEDOR par formulaire ou e-mail.
Etat civil : Prénom, nom
Coordonnées : E-mail, téléphone
Internet : Cookies, site web

Catégories des données collectées :

Durées de conservation des données :

Cookies : validité 3 mois
Autres données : 3 ans

Catégories des destinataires :

Collaborateurs d’Izeedor
Non

Transfert des données hors UE :

Contrôle d’accès des utilisateurs
Sauvegarde des données : serveur extérieur
Chiffrement de donnnées : site https, crypté

Mesures de sécurité :



RGDP - Registre de traitement des données

https://izeedor.fr

Fiche de registre : Gestion des prospects
Date de création de la fiche :

01/07/2018

Date de dernière mise à jour de la fiche :

01/07/2018

Nom du Responsable conjoint du traitement :
Nom du logiciel ou de l’application :

WordPress, Gravity Forms, Excel, Word, Outlook

Objectifs poursuivis :

Suivi du téléchargement des fiches pratiques.
Abonnement à la news-letter. Prospection

Catégories de personnes concernées :

Internautes qui téléchargent une (ou des) fiches
pratique(s) sur le site izeedor.fr
Etat civil : Prénom, nom
Coordonnées : E-mail, téléphone
Activité : Secteur d’activité
Internet : Cookies, site web

Catégories des données collectées :

Durées de conservation des données :

Cookies : validité 3 mois
Autres données : 5 ans

Catégories des destinataires :

Collaborateurs d’Izeedor
Non

Transfert des données hors UE :

Contrôle d’accès des utilisateurs
Sauvegarde des données : serveur extérieur
Chiffrement de donnnées : site https, crypté

Mesures de sécurité :

Fiche de registre : Gestion des Annonceurs
Date de création de la fiche :

01/07/2018

Date de dernière mise à jour de la fiche :

01/07/2018

Nom du Responsable conjoint du traitement :
Nom du logiciel ou de l’application :

WordPress, Gravity Forms, Excel, Word, Outlook

Objectifs poursuivis :

Suivi des demandes des annonceurs.
Abonnement à la news-letter. Fidélisation.

Catégories de personnes concernées :

Internautes qui contactent Izeedor par mail
ou téléphone pour y être annonceur
Etat civil : Prénom, nom
Coordonnées : E-mail, téléphone, adresse postale
Activité : Secteur d’activité, entreprise
Internet : Cookies, site web

Catégories des données collectées :

Cookies : validité 3 mois
Autres données : 5 ans après la fin de la relation
commerciale

Durées de conservation des données :

Collaborateurs d’Izeedor

Catégories des destinataires :

Non

Transfert des données hors UE :

Contrôle d’accès des utilisateurs
Sauvegarde des données : serveur extérieur
Chiffrement de donnnées : site https, crypté

Mesures de sécurité :



RGDP - Registre de traitement des données

https://izeedor.fr

Fiche de registre : Gestion des Partenaires
Date de création de la fiche :

01/07/2018

Date de dernière mise à jour de la fiche :

01/07/2018

Nom du Responsable conjoint du traitement :
Nom du logiciel ou de l’application :

WordPress, Gravity Forms, Excel, Word, Outlook

Objectifs poursuivis :

Suivi des demandes des Partenaires
Suivi des abonnements de l’annuaire d’izeedor
Abonnement à la news-letter. Fidélisation.
Sociétés ou associations qui demandant à présenter
leurs offres dans l’annuaire d’Izeedor.

Catégories de personnes concernées :
Catégories des données collectées :

Etat civil : Prénom, nom
Coordonnées : E-mail, téléphone, adresse postale
Activité : Secteur d’activité, entreprise
Internet : Cookies, site web

Durées de conservation des données :

Cookies : validité 3 mois
Autres données : 5 ans après la fin de la relation
commerciale

Catégories des destinataires :

Collaborateurs d’Izeedor

Transfert des données hors UE :

Non

Mesures de sécurité :

Contrôle d’accès des utilisateurs
Sauvegarde des données : serveur extérieur
Chiffrement de donnnées : site https, crypté

Information sur les données bancaires
Aucune donnée bancaire ne transite par le site izeedor.fr. Lors de l’abonnement d’un nouveau Partenaire, les données bancaires indiquées (numéro de Carte Bancaire) sont cryptées et traitées directement par le service Stripe,
spécialiste du paiement en ligne. Pour tout information: https://stripe.com



