
Mentions légales – Charte de Confidentialité

1. Coordonnées

Le site www.mon-loisir-lahalle.com (ci-après le « Site ») s’inscrit dans le cadre de l’opération
commercial dont le règlement de jeu disponible en cliquant ici. 

Le  Site  est  édité  par  la  société  La Halle (ci-après  «  La  Halle  »),  Société  par  Actions
Simplifiée  au  capital  de  180.552.836,00  euros,  ayant  son  siège  social  au  28  avenue  de
Flandres, 75019 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le n°413 151  739,  et  sous  le  numéro  de  TVA  intracommunautaire :FR  93 413 151  739.
Numéro de téléphone : 01.41.40.11.00.

Le directeur de publication du Site est la Société LA HALLE, représentée par son Président,
Monsieur Philippe Thirache.

La  conception  et  réalisation  ont  été  faites  par  la  Société  MULTIPASS,  ayant  pour
dénomination commerciale « Wonderbox » Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
au capital de 35.820 euros, dont le siège social est 34, avenue des Champs-Elysées, 75008
PARIS, et  immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
479 678 153 (Ci-après « Multipass »). 

Le Site est hébergé par la société INTRINSEC, SAS, au capital de 1 035 824 euros, ayant son
siège  social  au  215  avenue  Georges  Clémenceau  -  92024 NANTERRE,  immatriculée  au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 402 336 085.

2. Acceptation et modification des mentions légales

L'accès au Site ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectue dans le cadre des présentes
mentions d'utilisation. Le fait d'accéder et de naviguer sur le Site constitue de votre part une
acceptation sans réserve des dispositions décrites ci-après.

L'accès au Site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous
engagez  à  ne  pas  l’utiliser  et  les  informations  ou  données  qui  y  figurent  à  des  fins
commerciales,  politiques,  publicitaires  et  pour toute forme de sollicitation commerciale  et
notamment l'envoi de courriers électroniques non sollicités.

La Halle est libre de modifier, mettre à jour, suspendre ou supprimer du contenu du Site, à
tout moment et sans préavis.

3. Droits de propriété intellectuelle

Le présent Site est une œuvre de l'esprit protégée par les lois sur la propriété intellectuelle. Le
Site et chacun des éléments qui le composent sont la propriété exclusive de leurs titulaires
respectifs.  Toute reproduction  ou représentation,  intégrale  ou partielle,  du Site  ou de l'un
quelconque des éléments qui le composent, est interdite de même que leur altération. Le fait
pour l’éditeur de ne pas engager de procédure dès la connaissance de ces utilisations non
autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations ou renonciations aux poursuites.

http://mon-loisir-lahalle.wonderactivite.fr/images/lh_Reglement.pdf


4. Litiges

Les  présentes  mentions  légales  sont  soumises  au  droit  français,  à  l’exclusion  de  toute
disposition d’ordre légal qui renverrait à l’application d’une loi étrangère.

Toute  contestation  ou  tout  litige  né  ou  à  naître  se  rapportant  à  la  validité  des  présentes
mentions  légales,  à  leur  interprétation  ou  à  leur  application  qui  ne  pourrait  être  réglé  à
l’amiable  relève  de  la  compétence  exclusive  des  tribunaux  français  territorialement
compétents.

5. Responsabilité

La responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou
interruption de fonctionnement, empêchant l’accès au Site ou à une de ses fonctionnalités.

Le matériel  de connexion au Site est de votre entière responsabilité.  Il vous appartient de
prendre les mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos données, notamment des
attaques virales susceptibles d’être présentes sur Internet. L’éditeur n’est pas responsable des
dommages causés à votre matériel, à vos données ou à des tiers du fait de votre connexion ou
de votre utilisation du Site.

6. Politique de confidentialité

La Société La Halle est soucieuse de la protection réservée aux données personnelles des
Bénéficiaires et à la façon dont elles peuvent être collectées sur le Site. Elle veille et s’engage
à ce qu’elles soient collectées dans le respect de la loi informatique et liberté n°78-17 du 6
janvier 1978 et du Règlement (UE) européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016.

6.1. Responsable du traitement

Le responsable du Traitement est la société La Halle telle que renseignée en préambule.

Les données personnelles sont collectées par la société Multipass, sous-traitant de la société 
La Halle, uniquement pour les finalités indiquées à l’article 6.3 du présent document. 

6.2. Nature et catégories des données collectées

La Société La Halle est susceptible de collecter les données suivantes :

 Nom, 
 Prénom
 Adresse e-mail
 Numéro de téléphone

Les données marquées d’un astérisque (*) sur le formulaire d’inscription sont considérées
comme étant obligatoires. La fourniture du numéro de téléphone est considérée comme étant
facultative.



Les utilisateurs du Site sont dûment informés que des cookies peuvent être déposés lors de
leur navigation sur le Site. 

6.3. Finalité des données collectées

La collecte des données personnelles à pour finalité :

 Lors  de  l’inscription  via  le  formulaire  du  Site,  de  permettre  la  participation  des
utilisateurs  du  Site  à  l’opération  Mon loisir  La  Halle  organisée  conformément  au
règlement de jeu disponible sur le Site.

 Sur  la  base  du  consentement  de  l’utilisateur  du  Site  ayant  rempli  le  formulaire
d’inscription et dit « opt-in », de permettre à la Société La Halle de vous envoyer des
prospections commerciales (type newsletters, offres promotionnelles) selon le canal de
communication choisi.  

Les données à renseigner et marquées d’un astérisque, sont nécessaires à la conclusion du
contrat  et  sont  collectées  pour permettre  l’exécution  de celui-ci.  La non-fourniture de ces
données rendra impossible la conclusion du contrat et la fourniture de la prestation de service.

Nonobstant ce qui précède, les personnes physiques sont dûment informées que la gestion de
la relation client aux fins de bénéficier de l’activité loisir enfant est directement gérée par la
Société Multipass. Par conséquent, toute personne physique est invitée à se rapprocher de la
Société Multipass pour toute réclamation sur l’activité loisir enfant qu’elle aura sélectionné.
Dans ce cadre, les informations qui seront indiquées à la Société Multipass et collectées par
ses  soins,  sont  utilisées  par  la  Société  Multipass  sans  que  la  Société  La  Halle  en  soit
destinataire.  La  Société  Multipass  est  alors  le  responsable  de  traitement  auprès  duquel  la
personne  physique  peut  exercer  l’ensemble  de  ses  droits.  En  revanche,  l’absence  de
consentement à la réception de prospection commerciale ne conditionne pas la conclusion
d'un  quelconque  contrat.  Vous  disposez  d’un  droit  de  retirer  votre  consentement  à  tout
moment conformément à l’article 6.8 ci-après. 

Les  données  personnelles  collectées  pourront  éventuellement  servir  à  la  réalisation  de
statistiques.

6.4. Destinataire des données personnelles et transfert des données

Dans le  cadre  des  finalités  précédemment  déterminées,  les  données  à  caractère  personnel
collectées par le sous-traitant, la Société Multipass, pour le compte de la Société La Halle,
sont destinées à la Société La Halle et seront utilisées par la Société La Halle conformément à
sa  politique  de  confidentialité  disponible  sur  son  site  internet  officiel  à  l’adresse
https://www.lahalle.com/donnees-personnelles/. Les données à caractère personnel collectées
sont hébergées au sein de l’Union européenne.  

Dans le cadre de la gestion de la relation client pour l’activité loisir enfant sélectionnée par la
personne physique par l’intermédiaire du Site, la Société Multipass gère seule la relation, en
qualité de responsable de traitement, sans aucun recours à la Société La Halle et sans que la
Société La Halle soit destinataire des données à caractère personnel collectées dans ce cadre. 

https://www.lahalle.com/donnees-personnelles/


6.5. Modes de collectes des données personnelles

Vos données peuvent être collectées lorsque :

 Vous vous connectez sur le site mon-loisir-lahalle.com ;
 Vous contactez le service client de la Société Multipass ;

6.6. Consentement des mineurs

Afin de respecter les réglementations visant à protéger les mineurs, La Halle n’accepte pas
l’inscription de personne mineure dans le cadre de l’Opération Mon Loisir La Halle.

Ainsi les services disponibles sur ce site s’adressent aux personnes âgées de plus de 18 ans.
Par conséquent, toute inscription sur le Site par une personne âgée de moins de 18 ans pourra
être annulée, sans que cela ne puisse engager la responsable de l’une ou l’autre des sociétés et
sans que cela n’ouvre droit à réparation pour la personne concernée. 

6.7. Durée de conservation des données personnelles 

Les données sont conservées par la Société Multipass, en sa qualité de sous-traitant, pendant
toute la durée de l’Opération Mon Loisir La Halle, pour les besoins de ladite opération, et ce
jusqu’au 15 avril 2020 au plus tard. 

Les données collectées sur la base du consentement sont conservées pendant une durée de 3
ans à compter du dernier contact ou du dernier achat par la personne concernée. 

Nonobstant ce qui précède, les données à caractère personnel pourront être conservées pour la
durée  de  prescription  légale  en  matière  de  lutte  contre  la  fraude  ou  afin  de  remplir  les
obligations légales et contractuelles de l’une ou l’autre des Sociétés. 

Chaque  Société  a  déterminé  seule  les  durées  de  conservation  des  données  à  caractère
personnel en conformité avec la règlementation applicable.  

6.8. Vos droits

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification (modification, mise à jour), de suppression,
de portabilité des données vous concernant et d’opposition ou de limitation à leur traitement.
Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez écrire à : DPOLahalle@lahalle.fr. 

Vous bénéficiez également  du droit  d’introduire  une réclamation auprès d’une autorité  de
contrôle compétente telle que la Commission Nationale Informatique et Libertés www.cnil.fr. 

Les données collectées ne seront pas utilisées pour mettre en place une décision automatisée.

Vous disposez également de l’ensemble des droits susvisés auprès de la Société Multipass
dans les cas précédemment énoncés en contactant DPO – MULTIPASS 71 rue Desnouettes -
75015 Paris.

6.9. Sécurité des données et Garanties appropriées



Nous nous engageons à assurer la sécurité des informations collectées sur le Site. Afin de
prévenir un accès non autorisé sur le Site et/ou toute divulgation desdites informations, nous
mettons en place des procédures physiques, électroniques et de gestion pour sauvegarder et
sécuriser les informations que nous recueillons.

7. Cookies

7.1. Politique d’utilisation des cookies

Lors de la consultation du Site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou
votre tablette. Le Site est conçu pour être attentif aux besoins et attentes de nos clients. C'est
entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin par exemple de vous identifier et
d'accéder  à  votre  compte.  Cette  page  vous  permet  de  mieux  comprendre  comment
fonctionnent les cookies et comment les paramétrer.

7.2. Définition d'un cookie

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la
consultation  d'une  publicité.  Il  a  pour  but  de  collecter  des  informations  relatives  à  votre
navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou
tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.

7.3. Les différents émetteurs 

Les cookies déposés sur votre terminal lors de votre visite sur le Site répondent à des besoins
de navigation, d'optimisation et de personnalisation des services sur notre Site.

Les cookies tiers déposés par des sociétés tierces (par exemple des partenaires) identifient vos
centres d'intérêt et éventuellement personnalisent l'offre publicitaire qui vous est adressée sur
et en dehors duSite. Ils peuvent être déposés quand vous naviguez sur le Site ou lorsque vous
cliquez dans les espaces publicitaires du  Site. Dans le cadre de partenariat, nous veillons à ce
que les sociétés partenaires respectent strictement la loi informatique et libertés du 6 janvier
1978 modifiée et s'engagent à mettre en œuvre des mesures appropriées de sécurisation et de
protection de la confidentialité des données.

7.4. Modifier le paramétrage des cookies

Les  cookies  techniques  -  indispensables  au  fonctionnement  du  site  www.mon-loisir-
lahalle.com 

Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le Site. Ils vous permettent d’utiliser
les principales fonctionnalités du Site et de sécuriser votre connexion.

Les cookies fonctionnels

Ces cookies sont essentiels à votre navigation car ils permettent de vous donner accès aux
fonctionnalités temporaires du Site (mémoriser votre panier ou vos informations de connexion
par  exemple).  Ils  vous  permettent  également  d'adapter  le  rendu  graphique  du  site  aux
préférences  d'affichage  de  votre  terminal.  Ces  cookies  vous  permettent  ainsi  d'avoir  une

http://www.mon-loisir-lahalle.com/
http://www.mon-loisir-lahalle.com/


navigation fluide et sur mesure. Ils sont conservés 24h et ne nécessitent pas de consentement
de votre part.

De plus, ces cookies nous permettent de connaître l'utilisation et les performances du Site,
d'établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments du
Site (contenus visités, parcours) nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos
services (les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, ...).
Les cookies nous servent également à compter les visiteurs d'une page. Ponctuellement, des
cookies peuvent être déposés afin de mesurer, sur la base de données statistiques agrégées et
anonymes, l'efficacité de campagnes publicitaires. 

Les cookies fonctionnels optionnels 

Il s'agit des mêmes cookies fonctionnels qui seront conservés pour une durée plus longue, au
maximum de 13 mois, si vous y consentez.

7.5. Paramétrer votre navigateur internet

Vous  pouvez  à  tout  moment  choisir  de  désactiver  ces  cookies.  Votre  navigateur  peut
également  être  paramétré  pour  vous  signaler  les  cookies  qui  sont  déposés  dans  votre
ordinateur et vous demander de les accepter ou pas.

Vous  pouvez  accepter  ou  refuser  les  cookies  au  cas  par  cas  ou  bien  les  refuser
systématiquement. Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos
conditions d'accès à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies. 

Si votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez
pas profiter d'une partie de nos services. Afin de gérer les cookies au plus près de vos attentes
nous vous invitons à paramétrer votre navigateur en tenant compte de la finalité des cookies.

 Internet Explorer : 
o Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
o Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. 
o Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.

 Firefox : 
o Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options.
o Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Afficher les

cookies.
 Safari : 

o Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
o Cliquez sur Sécurité.
o Cliquez sur Afficher les cookies.

 Google Chrome : 
o Cliquez sur l'icône du menu Outils.
o Sélectionnez Options.
o Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section Confidentialité.
o Cliquez sur le bouton Afficher les cookies.

8. Liens hypertextes



Le Site  peut  contenir  certains  liens  vers  d’autres  sites  dont  le  contenu  est  hors  de  notre
contrôle et non couverts par les présentes conditions générales d’utilisation. Nous ne sommes
pas  responsables  du  contenu  des  sites  ainsi  présentés,  ni  de  la  façon  dont  vos  données
personnelles y seront collectées et utilisées.

La mise en place par vos soins de tous liens hypertextes vers tout ou partie du site est soumise
à autorisation préalable de l'éditeur. L'éditeur est libre de refuser cette autorisation sans avoir
à en justifier. En tout état de cause, l’autorisation de l'éditeur ne pourra être que temporaire et
pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification.


	Mentions légales – Charte de Confidentialité
	1. Coordonnées

	La conception et réalisation ont été faites par la Société MULTIPASS, ayant pour dénomination commerciale « Wonderbox » Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 35.820 euros, dont le siège social est 34, avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 678 153 (Ci-après « Multipass »).
	2. Acceptation et modification des mentions légales
	3. Droits de propriété intellectuelle
	4. Litiges
	5. Responsabilité
	6. Politique de confidentialité
	6.1. Responsable du traitement
	6.2. Nature et catégories des données collectées
	6.3. Finalité des données collectées
	6.4. Destinataire des données personnelles et transfert des données
	6.5. Modes de collectes des données personnelles
	6.6. Consentement des mineurs
	6.7. Durée de conservation des données personnelles 
	7. Cookies
	7.1. Politique d’utilisation des cookies
	7.2. Définition d'un cookie
	7.3. Les différents émetteurs 
	7.4. Modifier le paramétrage des cookies
	Les cookies techniques - indispensables au fonctionnement du site www.mon-loisir-lahalle.com
	Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le Site. Ils vous permettent d’utiliser les principales fonctionnalités du Site et de sécuriser votre connexion.
	Les cookies fonctionnels
	Ces cookies sont essentiels à votre navigation car ils permettent de vous donner accès aux fonctionnalités temporaires du Site (mémoriser votre panier ou vos informations de connexion par exemple). Ils vous permettent également d'adapter le rendu graphique du site aux préférences d'affichage de votre terminal. Ces cookies vous permettent ainsi d'avoir une navigation fluide et sur mesure. Ils sont conservés 24h et ne nécessitent pas de consentement de votre part.
	De plus, ces cookies nous permettent de connaître l'utilisation et les performances du Site, d'établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments du  Site (contenus visités, parcours) nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services (les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, ...). Les cookies nous servent également à compter les visiteurs d'une page. Ponctuellement, des cookies peuvent être déposés afin de mesurer, sur la base de données statistiques agrégées et anonymes, l'efficacité de campagnes publicitaires.
	Les cookies fonctionnels optionnels
	Il s'agit des mêmes cookies fonctionnels qui seront conservés pour une durée plus longue, au maximum de 13 mois, si vous y consentez.
	7.5. Paramétrer votre navigateur internet

	8. Liens hypertextes


