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PRESENTATION DU SITE
Le site www.littlebigland.fr est la propriété matérielle et intellectuelle de LITTLE BIG LAND. Toutes les
informations, images et vidéos qui y sont publiées ne sont en aucun cas libres de droits sauf
autorisation écrite accordée par LITTLE BIG LAND.

Propriétaire du site
Little Big Land, représentée par Thomas Martins, gérant.
SIRET : 512 100 538 00010, APE : 8559B
4 Place de la Victoire, 37000 TOURS
Organisme déclaré auprès de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale (DRDJSCS).

Création du site
Ce site a été créé par Cocoon Communication, située au 4 Place de la Victoire, 37000 TOURS.
Cocoon Communication assure un rôle de maintenance et de mise à jour du site, sous l’accord du
responsable de la publication de Little Big Land.

Hébergeur du site
Ce site est hébergé par OVH, située 2 Rue Kellerman, 59100 ROUBAIX

Publication
Le responsable de la publication est le responsable de Little Big Land. Toute modification validée est
ensuite transmise à Cocoon Communication qui assure la mise à jour des données correspondantes.
Pour toute requête relative aux données affichées, merci de contacter le 02 47 35 96 85 ou d’écrire à
info@littlebigland.fr

Cadre légal
Les principales lois qui encadrent l’utilisation de ce site sont les suivantes :
➢ La Loi Informatique et Libertés.
➢ Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Tout litige relatif à l’utilisation ou la consultation du site internet relève du droit français et des
institutions officielles compétentes en la matière.

ROLE ET UTILISATION DU SITE INTERNET
Le site www.littlebigland.fr sert de plateforme de communication à la structure éponyme.
Les informations qui y apparaissent sont mises à jour régulièrement mais ne sont pas exhaustives. Il est
convenu de contacter Little Big Land directement pour la vérification des informations présentées sur
le site internet ici présent.
Little Big Land ne saura être tenue responsable de l’inexactitude de certaines données et du délai de
traitement qui incombe à la mise à jour du site internet.
Les dates et prix y sont affichés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer selon les contraintes des
différents partenaires de Little Big Land. Dans le cadre d’un changement de dernière minute, Little Big
Land s’engage à en notifier les personnes concernées dès que possible.
Les utilisateurs du site sont responsables du matériel qu’ils utilisent pour y accéder. Il leur est
également interdit de tenter de modifier ou d’altérer le site d’une quelconque façon.

Gestion des données personnelles
Tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le
concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité
avec signature du titulaire de la pièce ou du responsable légal, en précisant l’adresse à laquelle la
réponse doit être envoyée.
Afin d’également répondre à la notion de transparence sur l’utilisation des données, Little Big Land
collecte :
➢ Les données de type « identité » de ses participants et de leurs familles.
➢ Les données géographiques et démographiques des participants et de leurs familles.
➢ Les adresses de contact et numéros de téléphone à utiliser pour joindre les participants et leurs
familles.
➢ Les coordonnées de contact des enseignants des participants afin de les solliciter dans la mise à
niveau des programmes proposés.
➢ Les images et vidéos prises pendant les séjours.
Little Big Land ne collecte ces données personnelles que dans le but de répondre aux services proposés
par la structure. Aucune donnée personnelle ne sera publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée,
transférée, cédée ou vendue à un tiers.

Cookies
La navigation sur le site www.littlebigland.fr est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur
l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification
de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un
site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également
vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Il est possible de supprimer et/ou interdire les cookies et nous invitons les utilisateurs à se renseigner à
ce sujet le cas échéant.
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