
 

 

 

Politique Protection des données à caractère personnel 

Collège Culinaire de France 

 

En vigueur depuis le : 25 MAI 2018 

 

1 - Avertissement Général 

1.1. L’association le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE respecte la vie privée de ses membres (ci-après, les 
« MEMBRES »).  

1.2. Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE traite les données à caractère personnel qui lui sont transmises 
conformément à la législation en vigueur, et en particulier au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, applicable à partir du 25 mai 2018 (ci-après, le « 
Règlement général sur la protection des données »).  

1.3. L'accès aux SITES www.college-culinaire-de-france.fr et www.restaurantdequalite.fr implique 
l'acceptation intégrale et sans réserve par le MEMBRE de la présente Politique de confidentialité. 

1.4. Le MEMBRE reconnait avoir pris connaissance des informations ci-dessous et autorise le COLLEGE 
CULINAIRE DE FRANCE à traiter, conformément à ce qui est précisé dans la Politique de confidentialité, 
les données à caractère personnel qu'il a communiqué au COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE.  

1.5 La Politique de confidentialité est valable pour toutes les pages hébergées sur les SITES www.college-
culinaire-de-france.fr et www.restaurantdequalite.fr et pour les enregistrements de ces SITES. Elle n’est 
pas valable pour les pages hébergées par des tiers auxquelles le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE pourrait 
renvoyer et dont les politiques de confidentialité peuvent différer. Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE 
ne peut dès lors être tenue pour responsable des éventuelles données traitées sur ces sites ou par ceux-
ci. 

 

2. Responsable du traitement 

Le MEMBRE est amené à transmettre certaines données personnelles. Le responsable du traitement de 
ces données est : Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE, association dont le R.N.A est W923001553, le 
SIRET le 79465675100011 et le siège social le 64 rue du Ranelagh 75016 Paris. 

Toute question ou demande concernant le traitement de ces données peut être adressée à l'adresse 
suivante : contact@college-culinaire-de-france.fr. 
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3 - Collecte des données personnelles 

3.1. Les données 

Les données à caractère personnel qui sont collectées par le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE sont 
exclusivement les informations remplies par le MEMBRE dans leur dossier de candidature et leur bulletin 
d’adhésion. Une demande de consentement du MEMBRE est demandée et signée au moment de 
l’adhésion au COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE.  

En remplissant le bulletin d’adhésion, le MEMBRE permet au COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE 
d'enregistrer et de conserver, aux fins mentionnées au point 4, les données d'identification, telles que 
le nom et prénom, état civil, l'adresse e-mail, la date de naissance et le numéro de téléphone.  

 

3.2. Connexion 

Lors de la connexion du MEMBRE aux SITES du COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE, les serveurs consultés 
enregistrent automatiquement certaines données, telles que  

- nom, prénom et données de connexion ; 

- le type de domaine avec lequel le MEMBRE se connecte à l'Internet ; 

- l'adresse IP attribuée au MEMBRE (lors de sa connexion) ; 

- la date et l'heure d'accès aux Sites et autres données relatives au trafic ;  

- les données de localisation ou autre données relatives à la communication ; 

- les pages consultées ; 

- le type de navigateur utilisé ; 

- la plate-forme et/ou le système d'exploitation utilisé ; 

- le moteur de recherche ainsi que les mots-clés utilisés pour retrouver les SITES.  

Pour accéder à l’intranet, un mot de passe est communiqué à chaque MEMBRE, l’invitant à le 
personnalisé, mais le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE n’a pas accès au mot de passe du MEMBRE. En 
cas de perte et d’oubli, un lien est envoyé au MEMBRE pour générer lui-même son mot de passe.  

 

  



 

 

 

 

3.3. Profil 

L’utilisation des prestations prévues sur le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE permet de renseigner un 
profil accessible au COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE et en partie en ligne sur les SITES 
www.restaurantdequalite.fr et www.college-culinaire-de-france.fr.  

Le MEMBRE peut demander à consulter ses données, notamment pour les modifier, voir les modifier 
lui-même directement en ligne avec les  codes d’accès transmis au moment de l’adhésion du MEMBRE 
au COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE. 

 

3.4. Cookies 

Les cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation des SITES. Le MEMBRE a la possibilité de désactiver 
les cookies à partir des paramètres de son navigateur. 

 

4 – Utilisation des données personnelles 

Les données personnelles collectées auprès des MEMBRES ont pour objectif la mise à disposition des 
services du COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE, leur amélioration et le maintien d’un environnement 
sécurisé.  

Plus précisément, les utilisations sont les suivantes : 

- établissement de la relation contractuelle avec le MEMBRE ; 

- accès et utilisation des SITES internet du COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE par les MEMBRES; 

- pour permettre au MEMBRE de recevoir des messages du COLLEGE CULINAIRE DE France 
(Newsletter mensuelles et invitation aux évènements du COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE)  

- gestion du fonctionnement et optimisation des SITES internet du COLLEGE CULINAIRE DE 
FRANCE; 

- vérification, identification et authentification des données transmises par les MEMBRES; 

- mise en œuvre d’une assistance pour les MEMBRES ; 

- prévention et détection des fraudes, malwares (malicious softwares ou logiciels malveillants) et 
gestion des incidents de sécurité ; 

- gestion des éventuels litiges avec les MEMBRES ; 

- pour toutes autres fins pour lesquelles le MEMBRE aurait donné son consentement de façon 
expresse. 
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5. Droits de la personne concernée / Mise en œuvre des droits des MEMBRES 

Selon la règlementation en matière de traitement de données à caractère personnel, le MEMBRE 
dispose des droits suivants : 

- Droit d'être informé des finalités du traitement (cf. ci-dessus) et sur l’identité du responsable du 
traitement. 

- Droit d'accès et de vérification des données : le MEMBRE peut à tout moment avoir accès aux 
données que le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE possède sur lui ou vérifier s’il est repris dans la 
base de données du COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce 
droit, le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE peut demander une preuve de l’identité du MEMBRE 
afin d’en vérifier l’exactitude ; 

- Droit d'opposition : le MEMBRE peut à tout moment s’opposer à l'utilisation de ses données par 
le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE  

- Droit de suppression et/ou modification : le MEMBRE peut à tout moment faire part au COLLEGE 
CULINAIRE DE FRANCE des rectifications à apporter aux données le concernant et, le cas échéant, 
solliciter la suppression de ses données personnelles en écrivant à contact@college-culinaire-
de-france.fr. Le MEMBRE peut aussi mettre à jour ou supprimer les données qui les concernent 
en se connectant à son compte et en configurant les paramètres de ce compte 

- Droit de limitation du traitement : le MEMBRE peut notamment obtenir la limitation du 
traitement lorsqu’il s’est opposé au traitement, lorsqu’il conteste l’exactitude des données, 
lorsqu’il estime que le traitement est illicite. 

- Droit de portabilité : LE MEMBRE dispose du droit de recevoir les données à caractère personnel 
qu’il a communiqué au COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE et peut également lui demander de 
transmettre ces données à un autre responsable de traitement. 

 

6 - Durée de conservation 

LE COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE conservera les données personnelles de ses MEMBRES durant toute 
la durée nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies (cf. point 4). 

Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE peut également continuer à détenir des données personnelles 
concernant le MEMBRE désinscrit, y compris toute correspondance ou demande d'assistance adressées 
au COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE afin de pouvoir répondre à toutes questions ou plaintes qui lui 
seraient adressées postérieurement à son adhésion, et afin de se conformer à toutes les lois applicables, 
notamment en matière fiscale 
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7. Réclamation auprès de l’autorité de contrôle  

Le MEMBRE est informé qu’il dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) dont l’adresse de contact est la suivante :  

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés Service des plaintes 3 Place de Fontenoy - TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  

Un formulaire de réclamation en ligne est disponible en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes  

 

8 – Partage des données personnelles à un tiers 

Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE considère les données personnelles comme des informations 
confidentielles. Les données personnelles ne sont pas partagées avec des tiers sauf partiellement pour 
atteindre les objectifs visés et définis au point 4, ou dans les conditions dans lesquelles la loi l'y oblige 
pour se conformer aux procédures administratives et judiciaires. 

 

9 – Sécurité et confidentialité 

Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, 
logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles 
contre les altérations, destructions et accès non autorisés.  

A cet égard, les employés du COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE qui ont accès à ces données, sont soumis 
à une obligation stricte de confidentialité. Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE ne saurait toutefois 
nullement être tenue pour responsable en cas de détournement de ces données par un tiers en dépit 
des mesures de sécurité adoptées.  

Toutefois, il est à signaler qu’internet n’est pas un environnement complètement sécurisé et le COLLEGE 
CULINAIRE DE FRANCE ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des 
informations sur internet. 

 

10 - Note concernant les mineurs  

Les personnes âgées de moins de 18 ans et les personnes qui n'ont pas la pleine capacité juridique ne 
sont pas autorisées à utiliser les SITES. Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE leur demande de ne pas lui 
communiquer leurs données personnelles. 
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11 – Evolution de la présente clause 

Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE se réserve le droit d’apporter toute modification à la présente clause 
relative à la protection des données à caractère personnel à tout moment notamment afin de respecter 
toute nouvelle législation et/ou règlementation applicable (à l’instar du Règlement général sur la 
protection des données applicable à partir du 25 mai 2018). Si une modification est apportée à la 
présente clause de protection des données à caractère personnel, le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE 
s’engage à publier la nouvelle version sur son site. Le COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE informera 
également les MEMBRES de la modification avant la date d’effet. Si un MEMBRE n’est pas d’accord avec 
les termes de la nouvelle rédaction de la clause de protection des données à caractère personnel, il a la 
possibilité de supprimer son compte. 

 

12 - Droit applicable et juridiction compétente  

La validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Politique de confidentialité sont soumises au droit 
français, dans toute la mesure permise par les règles de droit international privé applicables.  

En cas de litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Politique de confidentialité, les 
Cours et Tribunaux de Paris sont exclusivement compétents, dans toute la mesure permise par les règles 
de droit international privé et de procédure civile applicables.  

Avant d’entreprendre toute démarche visant à la résolution judiciaire d’un différend, le MEMBRE et le 
COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE s’engagent à tenter de résoudre celui-ci à l’amiable. A cette fin, ceux-
ci prennent d’abord contact l’un avec l’autre, avant d’avoir recours, le cas échéant, à la médiation, à 
l’arbitrage, ou à tout autre mode alternatif de résolution de différends. 

 
 
 
 


