
Politique de confidentialité pour les sites (mise à jour : 31/03/21)

https://www.anglaisfacile.com - Apprendre l'anglais

http://www.bacanglais.com - Réussir les épreuves du bac

https://www.francaisfacile.com - Apprendre le français

https://www.allemandfacile.com - Apprendre l'allemand

https://www.espagnolfacile.com - Apprendre l'espagnol

https://www.nlfacile.com - Apprendre le néerlandais

https://www.italien-facile.com - Apprendre l'italien

https://www.mesoutils.com - Outils utiles au travail ou à la maison

https://www.mesexercices.com - Exercices variés

https://www.mathematiquesfaciles.com - S'amuser avec les maths

https://www.TousLesCours.com - Rechercher dans les meilleurs sites de cours

https://www.ToLearnEnglish.com - Learn English

https://www.ToLearnFrench.com - Learn French

https://www.ToLearnFree.com - Free educational resources

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

La présente politique de confidentialité a pour but d’informer les utilisateurs du site :

· Sur la manière dont sont collectées leurs données personnelles. Sont considérées comme des données
personnelles, toute information permettant d’identifier un utilisateur. A ce titre, il peut s’agir : de son
adresse email, de sa date de naissance, de sa localisation approximative ou encore de son adresse IP
(liste non-exhaustive) ;

· Sur les droits dont ils disposent concernant ces données ;

· Sur la personne responsable du traitement des données à caractère personnel collectées et traitées ;

· Sur les destinataires de ces données personnelles ;

· Sur la politique du site en matière de cookies.

https://www.anglaisfacile.com/
http://www.bacanglais.com/
https://www.francaisfacile.com/
https://www.allemandfacile.com/
https://www.espagnolfacile.com/
https://www.nlfacile.com/
https://www.italien-facile.com/
https://www.mesoutils.com/
https://www.mesexercices.com/
https://www.mathematiquesfaciles.com/
https://www.touslescours.com/
https://www.tolearnenglish.com/
https://www.tolearnfrench.com/
https://www.tolearnfree.com/


Cette politique complète les mentions légales et les Conditions Générales d’Utilisation consultables par les
utilisateurs aux adresses suivantes :

Mentions légales - https://www.anglaisfacile.com/cgi2/faq/voir.php?id=93

Conditions d’utilsation : https://www.anglaisfacile.com/conditions.php

ARTICLE 2 : PRINCIPES RELATIFS À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES
PERSONNELLES

Conformément à l’article 5 du Règlement européen 2016/679, les données à caractère personnel sont :

· Traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée ;

· Collectées pour des finalités déterminées (cf. Article 3.1 des présentes), explicites et légitimes, et ne pas
être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités ;

· Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles
sont traitées ;

· Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que
les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont
traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ;

· Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ;

· Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données collectées, y compris la protection
contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine
accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie :

· La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou
plusieurs finalités spécifiques ;

· Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

· Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement
est soumis ;

· Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une
autre personne physique ;

· Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;

· Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement
ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne
concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne
concernée est un enfant.

https://www.anglaisfacile.com/cgi2/faq/voir.php?id=93
https://www.anglaisfacile.com/conditions.php


ARTICLE 3 : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES ET TRAITÉES DANS LE CADRE DE
LA NAVIGATION SUR LE SITE

Article 3.1 : Données collectées et mode de collecte des données - registre des traitements :

Activité 1 - Logs Apache des requêtes effectuées par les utilisateurs
Responsable du traitement

de données à caractère

personnel

Auto-entreprise Laurent Camus

Finalités du traitement : Finalité 1: Connaître les requêtes Apache effectuées par

les utilisateurs des sites (sous forme de logs serveurs)

Base juridique du traitement Obligation légale

Catégories de personnes

concernées

utilisateurs des sites

Catégories de données

traitées

Collectées automatiquement : adresse IP, URL des
pages visitées, date

Source des données Logs Apache

Caractère obligatoire ou

facultatif du recueil des

données et conséquences

en cas de non fourniture

des données

Les logs sont créés automatiquement dès qu’une

personne demande une ressource, par le serveur Apache.

Catégories de destinataires

des données

Laurent Camus

Pas de transfert de données à des tiers.

Pas de transfert hors de l’Union européenne.

Durée de conservation des

données

365 jours



Activité 2 - Signalement d’un problème sur une page
Responsable du traitement

de données à caractère

personnel

Auto-entreprise Laurent Camus

Finalités du traitement :

Finalité 1 L’utilisateur peut nous signaler un problème qu’il aurait

trouvé sur une page (image manquante, erreur au niveau

du contenu), par exemple :

https://www.anglaisfacile.com/probleme.php?clic=1&att

ente=

Base juridique du traitement Consentement

Catégories de personnes

concernées

utilisateurs des sites

Catégories de données

traitées Facultatif : adresse email pour recevoir une
réponse

Collectées automatiquement : adresse IP, agent du
navigateur, URL de la page qui pose souci

Source des données Informations fournies par le navigateur, email

communiquée par l’utilisateur

Caractère obligatoire ou

facultatif du recueil des

données et conséquences

en cas de non fourniture

des données

L’utilisateur peut choisir de ne pas laisser son adresse

email. L’envoi de ce formulaire n’est pas obligatoire, il est

effectué volontairement par l’utilisateur.

Catégories de destinataires

des données

Laurent Camus

Pas de transfert de données à des tiers.

Pas de transfert hors de l’Union européenne.

Durée de conservation des

données

1 an

Activité 3 - Contact via le formulaire de contact

https://www.anglaisfacile.com/probleme.php?clic=1&attente=
https://www.anglaisfacile.com/probleme.php?clic=1&attente=


Responsable du traitement

de données à caractère

personnel

Auto-entreprise Laurent Camus

Finalités du traitement :

Finalité 1 L’utilisateur peut nous envoyer un message via le

formulaire de contact, par exemple

https://www.anglaisfacile.com/feedbackf11.php

Base juridique du traitement Consentement

Catégories de personnes

concernées

utilisateurs des sites

Catégories de données

traitées

Obligatoire : adresse email pour obtenir une réponse

Collectées automatiquement : adresse IP, agent du
navigateur

Source des données Informations fournies par le navigateur, email

communiquée par l’utilisateur

Caractère obligatoire ou

facultatif du recueil des

données et conséquences

en cas de non fourniture

des données

L’envoi de ce formulaire n’est pas obligatoire, il est

effectué volontairement par l’utilisateur.

Catégories de destinataires

des données

Laurent Camus

Pas de transfert de données à des tiers.

Pas de transfert hors de l’Union européenne.

Durée de conservation des

données

1 an

Activité 4 - Création d’un compte membre limité
Responsable du traitement de

données à caractère personnel

Auto-entreprise Laurent Camus

Finalités du traitement :

Finalité 1 L’utilisateur peut créer un compte membre sans nous

https://www.anglaisfacile.com/feedbackf11.php


communiquer d’informations. Ce compte spécial est imposé

aux moins de 15 ans et proposé aux plus de 15 ans.

Base juridique du traitement Exécution du contrat conclu

Catégories de personnes

concernées

utilisateurs des sites

Catégories de données traitées

Aucune donnée obligatoire fournie par l’utilisateur.

Collectées automatiquement : adresse IP, agent du
navigateur

Source des données Informations fournies par le navigateur

Caractère obligatoire ou

facultatif du recueil des

données et conséquences en

cas de non fourniture des

données

La création d’un compte est facultative pour utiliser les sites.

Catégories de destinataires des

données

Laurent Camus

Pas de transfert de données à des tiers.

Pas de transfert hors de l’Union européenne.

Durée de conservation des

données

1 an suite à la dernière connexion à l’espace membres

Activité 5 - Création d’un compte membre complet
Responsable du traitement

de données à caractère

personnel

Auto-entreprise Laurent Camus

Finalités du traitement :

Finalité 1 L’utilisateur de plus de 15 ans peut créer un compte

complet, lui permettant d’accéder à toutes les ressources

des sites.



Base juridique du traitement Exécution du contrat conclu

Catégories de personnes

concernées

utilisateurs des sites

Catégories de données

traitées

Obligatoires : Sexe, date de naissance, adresse
email, mot de passe, pays, langues parlées,

langues qu’on apprend

Facultatif : comment la personne a entendu parler

du site

Collectées automatiquement : adresse IP,

agent du navigateur

Source des données Utilisateur

Informations fournies par le navigateur

Caractère obligatoire ou

facultatif du recueil des

données et conséquences

en cas de non fourniture

des données

La création d’un compte est facultative pour utiliser les

sites.

Catégories de destinataires

des données

Laurent Camus

Pas de transfert de données à des tiers.

Pas de transfert hors de l’Union européenne.

Durée de conservation des

données

1 an suite à la dernière connexion à l’espace membres

Activité 6 - Inscription aux leçons par emails ( newsletters)
Responsable du traitement

de données à caractère

personnel

Auto-entreprise Laurent Camus

Finalités du traitement :

Finalité 1 L’utilisateur peut s’inscrire pour recevoir par email une

leçon d’anglais par semaine et/ou une leçon de français

par semaine

Base juridique du traitement Consentement



Catégories de personnes

concernées

utilisateurs des sites

Catégories de données

traitées

Obligatoire : adresse email

Collectées automatiquement : adresse IP, agent

Source des données Utilisateur

Informations fournies par le navigateur

Caractère obligatoire ou

facultatif du recueil des

données et conséquences

en cas de non fourniture

des données

L’inscription est facultative. L’utilisateur s’inscrit

volontairement pour recevoir une leçon.

Catégories de destinataires

des données

- Laurent Camus

- SPLIO SAS

Adresse : 27 Bd des Italiens, 75002 Paris
Politique de Protection des Données à

caractère personnel :

https://splio.com/donnees-personnelles/

Charte anti-spam :

https://splio.com/charte-anti-spam/

Les fonctions suivantes ont été désactivées :

-Cookie désactivé : cookie de tracking Sales et Web
behavior

- Tracker supprimé : Google Analytics

Durée de conservation des

données

Jusqu’à la désinscription de l’adresse email

Article 3.3 : Hébergement des données

Le site est hébergé par :

OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - support@ovh.com

Article 3.4 : Transmission des données à des tiers :

https://splio.com/donnees-personnelles/
https://splio.com/charte-anti-spam/


Les données que vous nous communiquez ne sont pas transmises à des tiers, sauf l’adresse email si vous
souhaitez vous abonner à nos leçons d’anglais ou de français par emails, car ces leçons sont envoyées par le
prestataire Splio (voir le point 3.2).

Article 3.5 : Politique en matière de “cookies” :

Voir l’information sur les cookies : https://www.anglaisfacile.com/cgi2/faq/voir.php?id=249

ARTICLE 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES ET DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES
DONNÉES

Article 4.1 : Le responsable du traitement des données

Les données à caractère personnelles sont collectées par l’auto-entreprise Laurent Camus, dont le numéro
d’immatriculation est le 51094168500016. Adresse visible ici :
https://www.anglaisfacile.com/cgi2/faq/voir.php?id=93

Le responsable du traitement des données à caractère personnel peut être contacté de la manière suivante :

Par le formulaire de contact: https://www.anglaisfacile.com/feedbackf11.php

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits “Informatique et Libertés”, ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une information à la CNIL.

https://www.anglaisfacile.com/cgi2/faq/voir.php?id=249
https://www.anglaisfacile.com/cgi2/faq/voir.php?id=93
https://www.anglaisfacile.com/feedbackf11.php


ARTICLE 5 : LES DROITS DE L’UTILISATEUR EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES
DONNÉES

Tout utilisateur concerné par le traitement de ses données personnelles peut se prévaloir des droits suivants,
en application du règlement européen 2016/679 et de la Loi Informatique et Liberté (Loi 78-17 du 6 janvier
1978) :

· Droit d’accès, de rectification et droit à l’effacement des données (posés respectivement aux articles 15,
16 et 17 du RGPD) ;

· Droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD) ;

· Droit à la limitation (article 18 du RGPD) et à l’opposition du traitement des données (article 21 du
RGPD) ;

· Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un procédé automatisé ;

· Droit de déterminer le sort des données après la mort ;

· Droit de saisir l’autorité de contrôle compétente (article 77 du RGPD).

Pour exercer vos droits, veuillez adresser votre courrier à Laurent Camus via ce formulaire :
https://www.anglaisfacile.com/feedbackf11.php

Afin que le responsable du traitement des données puisse faire droit à sa demande, l’utilisateur peut être tenu
de lui communiquer certaines informations telles que : son adresse e-mail, son identifiant de membre et/ou
toute information permettant d’identifier le membre.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

L’éditeur du site se réserve le droit de pouvoir modifier la présente Politique à tout moment afin d’assurer aux
utilisateurs du site sa conformité avec le droit en vigueur.

L’utilisateur est invité à prendre connaissance de cette Politique à chaque fois qu’il utilise nos services, sans
qu’il soit nécessaire de l’en prévenir formellement.

La présente politique a été mise à jour le 31 mars 2021.

https://www.anglaisfacile.com/feedbackf11.php

