
1 

 

 
 
 
 

MENTIONS LEGALES 
 
 

 Identification 
 
Ce site (ci-après désigné « le Site ») est géré par l’association Esperanza Joie des Enfants (ci-après désignée 
« Esperanza Joie des Enfants »). 
 

Esperanza Joie des Enfants est une association Loi 1901 déclarée au J.O. du 21 février 1996. 
 

Identifiant SIREN : 794 995 852       Identifiant SIRET : 794 995 852 00025        RNA : W751123949 
 

Siège social : 34 Rue de Turenne – 75003 Paris                    
 
 

 Hébergeur 
 
Le Site est hébergé par WIFEO, un service de la SARL BOURDET qui est enregistrée à la Chambre du 
Commerce de Versailles sous le numéro de registre : R.C.S.503 777 286.  
 

WIFEO (ci-après « l’Hébergeur ») peut être contacté aux coordonnées suivantes, notamment pour toute 
réclamation : BOURDET SARL, 2 rue Georges Méliès, 78390 Bois d’Arcy. 
 

L’Hébergeur, qui peut être amené à déposer des cookies, s’est mis en conformité depuis 2018 avec le RGPD 
et affiche dans ses mentions légales sa politique en la matière :  https://www.wifeocms.com/rgpd. Cette 
politique est applicable pour tous les sites qu’il héberge. 
 
 

 Droit applicable 
 
Le contenu du Site est régi par la loi française en vigueur, et tout litige résultant dudit contenu sera soumis 
aux tribunaux compétents de Paris.  
 

 

 Respect de vos données personnelles 
 
1 / Responsable du traitement 
 

Le responsable du traitement de vos données personnelles est l’association Esperanza joie des Enfants, 34 
rue de Turenne, 75003 Paris. 
 
2 / Finalité du traitement 
 

Esperanza Joie des Enfants est amenée à collecter et à traiter les données à caractère personnel des 
donateurs et membres de l’association dans le cadre de la gestion administrative des dons et de 
l’information des donateurs. La base légale de ce traitement repose sur l’intérêt légitime de l’association à 
collecter des dons pour poursuivre son action humanitaire à Madagascar. 

https://www.wifeocms.com/rgpd
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3 / Nature des données collectées 
 

Les données collectées, dans le cadre de notre politique de stricte confidentialité et de respect des droits de 
la personne, se limitent à l’identité des membres et donateurs et à leurs coordonnées aux fins 
d’identification, ainsi qu’aux dons effectués (montant et année). 
 
4 / Destinataires des données collectées  
 

Seules les personnes habilitées d’Esperanza Joie des Enfants sont destinataires des données collectées. Dans 
le cadre de notre politique de stricte confidentialité et de respect des droits de la personne, aucune des 
données personnelles que nous collectons ne sera vendue, ou cédée quelle que soit la contrepartie, pour un 
usage hors du cadre du fonctionnement de l’association. Par exception avec ce qui précède, en cas de 
demande officielle émanant des autorités, notamment fiscales, nous pourrons être amené à transmettre vos 
données personnelles auxdites autorités. 
 
5 / Durée de conservation des données personnelles 
 

Les données à caractère personnel sont conservées durant la durée strictement nécessaire à la finalité des 
traitements précisés ci-dessus. Dans le cadre de l’engagement de fidélité et d’amitié à l’égard des anciens 
donateurs et membres, certaines données à caractère personnel peuvent être toutefois conservées pendant 
5 ans, dans le respect de l’exercice de vos droits ci-dessous. 
 
6 / Quels sont vos droits ? 
 

Dans les conditions et les limites prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données en vigueur 
dans l’Union européenne, vous pouvez :  

1. Accéder et obtenir copie de vos données à caractère personnel ;  
2. Faire rectifier, faire effacer ou vous opposer au traitement de ces données ; 
3. Demander, le cas échéant, la limitation du traitement de vos données. 

 

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter en nous adressant un courrier postal (Esperanza Joie 
des Enfants – 34 rue de Turenne, 75003 Paris) ou électronique (esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr). 

 

 

 Cookies 
 

Lorsque vous visitez le Site de l’association, des cookies sont déposés dans un but essentiellement statistique. 
 

Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas le stockage des informations par le logiciel de statistiques que le 

Site utilise (cf. Google Analytics), il est possible de télécharger un module complémentaire de navigateur pour 

la désactivation de Google Analytics. 
 

Des cookies tiers (placés par l’Hébergeur du Site) pour suivre la navigation ou établir le profil de navigation 

des utilisateurs à partir des sites visités) peuvent également être utilisés. Si vous souhaitez les désactiver, vous 

pouvez suivre les procédures suivantes : 

 Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers  

 Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  

 Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr  

=============================================== 

mailto:esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

