AIR LIBRE PARACHUTISME
Aérodrome de Dieppe -St Aubin
76550 Saint Aubin sur Scie - FRANCE
Tél/Fax : 02 35 82 38 68
Portable : 06 07 72 09 88
Email : airlibre@club-internet.fr
Site web : http://www.airlib-parachutisme.com

Conditions Générales de Vente
=> Les arrhes : Les arrhes sont de 50 euros par personne quel que
soit le type de prestation. Les arrhes ne sont pas remboursables sauf en
cas de force majeure (voir « Annulation d’une réservation »). En cas
d’impossibilité de saut le jour de la réservation, les arrhes sont
conservées et la réservation peut être reportée pendant un an à partir de
la date d’origine. Au-delà de cette durée, les arrhes demeureront
acquises à la société Air Libre Parachutisme.

=> Les bons cadeaux : Les bons cadeaux ne sont pas
remboursables, sauf en cas de force majeure médicale ou
déménagement). Les bons cadeaux sont valables un an à partir de la
date d’émission. Un montant de 50 € par an sera demandé pour tout
bon cadeau présenté au-delà de la date limite d’utilisation. Les bons
cadeaux doivent être présentés le jour du saut.

=> Les conditions de saut : Le rendez vous est donné pour tous
à partir de 9h ou 14h et nous fonctionnons sur le principe de « premier
arrivé, premier servi ». La possibilité de sauter en parachute dépend
principalement des conditions météorologiques, c’est pourquoi nous ne
pouvons pas assurer les sauts à horaires fixes et vous conseillons de
prévoir la journée sur place. Pour toute personne candidate au saut il est
impératif, pour des raisons d’assurance, de se munir d’un certificat
médical délivré par un médecin généraliste pour les sauts en tandem et
par un médecin agréé FFP pour les autres types de sauts). Toute
personne candidate au saut doit peser au maximum 100 kg.

=> Report du saut : Le saut peut être reporté par le client de la
société Air Libre Parachutisme, sauf cas de force majeure, au plus tard
48 heures avant le rendez-vous fixé. Dans le cas contraire, les arrhes
seront acquises à la société Air Libre Parachutisme et devront être
reversées par le client pour un autre rendez-vous. Le saut peut être
reporté à tout moment par la société Air Libre Parachutisme. Le saut
peut être reporté jusqu’à un an à partir de la date du premier rendezvous, ou de la date d’émission s’il s’agit d’un bon cadeau.

=>Annulation d’une réservation : Une réservation ou un bon
cadeau peuvent être annulés en cas de force majeure raison médicale
ou déménagement). Dans ce cas une somme forfaitaire de 30 €
correspondant aux frais de dossiers demeurera acquise à la société Air
Libre Parachutisme.

=> Données personnelles : la collecte et le traitement sont
réalisés conformément à notre Politique de confidentialité (voir cidessous).

=> Reportages Photo-vidéo : Si malgré tout le soin que nous
apportons à la réalisation des reportages photo et vidéo, un incident
technique rendait impossible la délivrance du reportage commandé,
seule l'option reportage vous sera remboursée.

Politique de confidentialité :
=> Collecte et utilisation des données personnelles :
Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, 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 de messagerie 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.
Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré-e et que vous
téléversez des images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de
téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées
GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des
données de localisation depuis ces images.
Formulaires de réservation et d’achat de bon cadeau
L’ensemble des données collectées sur ces formulaires est destiné au
traitement des inscriptions, à l’organisation des sauts et à la facturation.
Paiement en ligne
Les données de paiement en ligne sont recueillies et traitées
directement par Paypal en conformité avec sa propre politique de
confidentialité disponible ici : https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/
ua/privacy-full . Les données recueillies par Air Libre Parachutisme sont
transmise par protocole sécursé https et stockées en base de donnée
hébergée chez OVH. Elles ne sont ni cédées ni vendues à des tiers et

ne font l’objet d’aucun traitement autre que ceux nécessaires à
l’organisation des sauts, à la confirmation et la facturation des
inscriptions. Conformément à la RGPD, les données recueillies sont
conservées 6 ans maximum. Vous pouvez demander l’accès aux
données vous concernant par mail. ainsi que leur modification ou leur
suppression dans la mesure ou cela ne contrevient pas aux règles
légales notamment en matière de droit commercial et fiscal.
Pour les Clients, les données d’inscription administrative sont utilisées
et conservées conformément au §3 des présentes. Les droits que vous
avez sur vos données
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés par
exemple des vidéos, images, articles...). 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 web 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 web.
Ainsi par exemple, la visualisation des vidéos de ce site hébergées sur
Youtube filiale de Google) est régie par leurs propres Règles de
confidentialité et conditions d’utilisation.
Transmission de vos données personnelles : Les commentaires des
visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de
détection des commentaires indésirables. Les données vous concernant
ne sont ni cédées ni vendues à des tiers.

=> Cookies
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé
d’enregistrer votre nom, adresse de messagerie et site web dans des
cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à
saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard.
Ces cookies expirent au bout d’un an. Si vous avez un compte et que

vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé afin de
déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de
données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture
de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain
nombre de cookies pour enregistrer vos informations de connexion et
vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est
de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous
cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera
conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre
compte, le cookie de connexion sera effacé.
En modifiant ou en publiant une publication, un cookie
supplémentaire sera enregistré dans votre navigateur. Ce cookie ne
comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de
la publication que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour.
Contenu embarqué depuis d’autres sites
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site,
nous stockons également les données personnelles indiquées dans leur
profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou
supprimer leurs informations personnelles à tout moment à l’exception
de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi
voir et modifier ces informations.
Statistiques et mesures d’audience Le site airlibre-parachutisme.com
utilise, pour contrôler et améliorer son fonctionnement, des outils de
statistiques et de mesures d’audience parmi lesquels les logs serveur
collectés et gérés par notre hébergeur OVH et des trackers comme
Google Analytics. La collecte de ces données et leur conservation est
réalisée par les sociétés éditrices de ces solutions selon leurs propres
règles et conditions de confidentialité. Durées de stockage de vos
données Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses

métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître
et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les
laisser dans la file de modération.

=> Accès aux données personnelles
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le
site, vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les
données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles
que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la
suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend
pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales
ou pour des raisons de sécurité.

