
- INFORMATIONS LEGALES - 

The Track Organisation est une Association loi 1901, 
Siret : 532 781 689 00015 
N° TVA intracommunautaire : FR 31532781689 
dont le siège social est situé au 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France.  
Téléphone : +33 2 35 70 15 42 
Email : contact@canal-aventure.com 

The Track Organisation est un Opérateur de voyages et de séjours, Immatriculation 
N° IM076130003. 

Autorisation délivrée par : 
Atout France, 79, 81 Rue de Clichy, 75009 Paris, France. 

L'assurance de The Track Organisation est : 
MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72 030 Le Mans Cedex 9, France. 

Le garant de The Track Organisation est :  
Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8-10 Rue d’Astorg, 75 008 Paris, France. 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’Economie Numérique, dite L.C.E.N., nous vous informons que :  

Le présente site internet, https://canal-aventure.com, (ci-après désigné « le Site ») est édité 
par : The Track Organisation, 
dont le siège social est situé au 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France.  
Téléphone : +33 2 35 70 15 42 
Email : contact@canal-aventure.com 

Le directeur de la publication du Site est le président de The Track Organisation, Jérôme 
Lollier. Le Site a pour objet de fournir des informations concernant une partie des activités de 
The Track organisation. Le propriétaire du Site s’efforce de fournir des informations aussi 
précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des 
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers 
partenaires qui lui fournissent ces informations. 

Le Site est hébergé par : ICODIA,  
dont le siège social est situé au 22 Rue de l’erbonière, 35 510 Cesson-Sévigné, France. 
Téléphone : +33 2 30 96 40 59 
Email : contact@icodia.com 

- PROTECTION & GESTION DES DONNEES PERSONNELLES  - 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 
janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la 
Directive Européenne du 24 octobre 1995. 

Notre Politique de protection des données personnelles décrit la manière dont le The Track 
Organisation traite les données à caractère personnel des visiteurs et des utilisateurs (ci- après 
les « Utilisateurs ») lors de leur navigation sur notre site https://www.canal-aventure.com (ci-
après le « Site »). La Politique de protection des données personnelles fait partie intégrante 
des Conditions Générales d'Utilisation du Site. 
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The Track Organisation accorde en permanence une attention aux données de nos Utilisateurs. 
Nous pouvons ainsi être amenés à modifier, compléter ou mettre à jour la Politique de 
protection des données personnelles. Nous vous invitons à consulter régulièrement la dernière 
version en vigueur, accessible sur notre Site. Si des modifications majeures sont apportées, 
nous vous informerons par email ou par nos services pour vous permettre d'examiner ces 
modifications avant qu'elles ne prennent effet. Si vous continuez à utiliser nos services après la 
publication ou l'envoi d'un avis concernant les modifications apportées à la Politique de 
protection des données personnelles, cela signifie que vous acceptez les mises à jour. 

COLLECTE DE DONNEES 

Lorsque vous utilisez notre Site et/ou lors de votre inscription, nous collectons et traitons des 
données à caractère personnel vous concernant telles que : vos noms et prénoms. Nous vous 
demanderons également de nous transmettre votre adresse email afin d’utiliser cette donnée 
pour l’envoi de courriels d’informations et de notifications, ainsi que pour la newsletter.  

TRANSFERT DES DONNEES 

Les données personnelles vous concernant collectées sur le Site sont destinées pour la propre 
utilisation par The Track Organisation et peuvent être transmises aux sociétés sous-traitantes 
auxquelles nous pouvons faire appel dans le cadre de l’exécution de ses services.  

The Track Organisation ne vend ni ne loue vos données personnelles à des tiers à des fins de 
marketing. Seule l’hypothèse du rachat du site www.canal-aventure au propriétaire et de ses 
droits permettrait la transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son 
tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de 
l’utilisateur du Site.  

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

The Track Organisation applique les mesures de sécurité technologiques et organisationnelles 
généralement reconnues afin que les données à caractère personnel recueillies ne soient, ni 
perdues, ni détournées, ni consultées, ni modifiées ni divulguées par des tiers non autorisés 
sauf si la communication de ces données est imposée par la réglementation en vigueur, 
notamment à la requête d'une autorité judiciaire, de police, de gendarmerie ou de toute autre 
autorité habilitée par la loi. 

VOS DROITS 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez 
exercer un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
personnelles qui vous concernent en vous adressant par voie postale à The Track Organisation, 
21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France. 

- COOKIES & LIENS HYPERTEXTES - 

QU'EST-CE QU'UN COOKIE ? 

Les cookies sont des données utilisées par un serveur pour envoyer des informations d’état au 
navigateur d’un utilisateur, et par ce navigateur pour renvoyer des informations d’état au 
serveur d’origine. Les informations d’état peuvent être, par exemple, un identifiant de session, 
une langue, une date d’expiration, un domaine de réponse, etc. 

Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des 
informations d'état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d'un site Web ou lorsque 
ce navigateur retourne ultérieurement sur ce site Web. 



Il existe différents types de cookies : 

✦ des cookies de session qui disparaissent dès que l’utilisateur quitte le site, 
✦ des cookies permanents qui demeurent sur le terminal de l’utilisateur jusqu’à expiration de 

leur durée de vie ou jusqu’à ce que ce dernier les supprime à l’aide des fonctionnalités de 
son navigateur. 

COMMENT PARAMÉTRER LES COOKIES ? 

Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à 
accepter les cookies, mais vous pouvez facilement changer cela en modifiant les paramètres de 
votre navigateur. Toutefois, veuillez noter que si vous choisissez de désactiver les cookies, il se 
peut que certaines parties de nos supports ne soient pas accessibles. 

Plus d’informations sur le paramétrage des Cookies : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-
pour-les-maitriser 

UTILISATION DES COOKIES DE TIERS 

Nous pouvons recourir à des partenaires tiers, tels que Google Analytics, pour suivre l'activité 
des visiteurs de notre Site ou afin d'identifier vos centres d'intérêt sur notre Site et 
personnaliser l'offre qui vous est adressée sur notre Site ou en dehors de notre Site. Les 
informations pouvant ainsi être collectées par des annonceurs tiers peuvent inclure des 
données telles que des données de géolocalisation ou des informations de contact, comme des 
adresses électroniques. Les politiques de confidentialité de ces annonceurs tiers fournissent 
des informations supplémentaires sur la manière dont les cookies sont utilisés. 

Nous veillons à ce que les sociétés partenaires acceptent de traiter les informations collectées 
sur notre Site exclusivement pour nos besoins et conformément à nos instructions, dans le 
respect de la réglementation européenne et s'engagent à mettre en œuvre des mesures 
appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité des données. 

LIENS HYPERTEXTES  

Le Site www.canal-aventure.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres 
sites (partenaires, informations …) mis en place avec l’autorisation des propriétaires des sites. 
The Track Organisation ne saurait être tenue pour responsable des informations, propos et 
opinions émises sur les sites vers lesquels elle pointe par des liens hypertexte et dont elle n'a 
pas la maîtrise éditoriale. 

- LIMITATION DE RESPONSABILITÉ - 

The Track Organisation ne saurait être tenue pour responsable des erreurs matérielles qui se 
seraient glissées dans les documents présents sur le Site, malgré tout le soin apporté à leur 
publication. Les informations fournies sur le Site le sont à titre indicatif et ne sauraient 
dispenser l'internaute d'une analyse complémentaire et personnalisée. 

The Track Organisation ne saurait non plus être tenue pour responsable des informations, 
propos et opinions émises sur les sites vers lesquels elle pointe par des liens hypertexte et 
dont elle n'a pas la maîtrise éditoriale. The Track Organisation ne peut pas être tenue pour 
responsable de la transmission défectueuse des données dues aux divers réseaux de l’Internet 
ou aux incompatibilités dues au navigateur de l’internaute. 

Tout litige en relation avec l'utilisation du Site est soumis au droit français. L'internaute 
reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris. 
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- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - 

L’ensemble de ce Site relève de la législation française notamment en matière de propriété 
intellectuelle et de données personnelles ainsi que de la législation internationale. 

Les informations, pictogrammes, icônes, photographies, images, textes, séquences vidéo, 
animées sonores ou non, et autres éléments présents sur le Site sont protégés par des droits 
de propriété industrielle et/ou intellectuelle dont The Track Organisation, est soit titulaire, soit 
autorisé à les reproduire et les représenter. 

A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou modification, 
partielle ou intégrale ou transfert par quelque procédé que ce soit, est interdite sans 
autorisation expresse, préalable et écrite de The Track Organisation. Cet acte constituerait une 
contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La 
copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée 
conformément à l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Pour toute utilisation ou renseignement à ce sujet, veuillez nous contacter par voie postale à 
The Track Organisation, 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France. 

Les marques de The Track Organisation et de ses partenaires, ainsi que les logos cités et 
reproduits sur ce Site sont des marque déposées. 

Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectués à partir des 
éléments du Site sans l'autorisation expresse et préalable de The Track Organisation est 
prohibée au sens du Code de la propriété intellectuelle. 

 - NOUS CONTACTER - 

Si vous avez des questions sur l'utilisation de ces données, des rectifications, des réclamations 
à apporter ou si vous souhaitez faire part à The Track Organisation de recommandations ou 
des commentaires visant à améliorer notre Politique de protection des données personnelles, 
vous pouvez envoyer un courriel à : contact@canal-aventure.com ou adresser un courrier à 
l'adresse suivante : The Track Organisation, 21 Rue du Contrat Social, 76 000 Rouen, France. 

mailto:contact@canal-aventure.com

