Quelles sont les données que nous enregistrons et ou sont-elles stockées ?
Nous enregistrons uniquement sur notre base de données interne les données strictement
nécessaires à MOZAIK. Il s’agit des informations que vous nous avez communiquées via les fiches
d’inscription :
• Vos identités, vos coordonnées ainsi celles de votre couverture médicale.
• L’âge, la classe, le régime alimentaire de l’enfant.

Qui enregistre vos données ?
Vos informations personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé par MOZAIK,(MZK
CULTURAL S.L, B-66832387), Calle Valencia 351 (08009) Barcelona.

Comment utilisons-nous vos données, dans quel but ?
Nous ne traitons ou n'utilisons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour :
• Identifier les responsables légaux
• Vous contacter
• Vous faire parvenir notre newsletter
• Connaître le régime alimentaire et votre couverture médicale permet de répondre au mieux
aux besoins de l’enfant

Quel est la durée de conservation de vos données ?
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder celle de la
scolarité de l’enfant, sauf si :
• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant.
• Une durée de conservation plus longue est imposée en vertu d’une obligation légale ou
règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.

Qui a accès à vos données, et comment sont-elles sécurisées ?
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel.
En dehors du cas énoncé ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner
accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints par
une obligation légale.

Quels sont vos droits ?
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant asomozaik@gmail.com .

Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter
Contactez-nous à asomozaik@gmail.com

