
Politique de confidentialité pour Language 
Gateway 

1. Généralités 

Marjorie Clifton (Language Gateway) dont l’adresse est 84 South Lane, Ash, Surrey GU12 
6NJ Angleterre, en sa qualité de responsable du traitement, attache une grande importance 
à la protection et au respect de votre vie privée. La présente politique vise à vous informer 
de ses pratiques concernant la collecte, l’utilisation et le partage des informations que vous 
êtes amenés à lui fournir depuis notre site internet www.languagegateway.fr  ou 
www.corseulgite.fr  

Cette politique présente la manière dont elle traite les données personnelles qu’elle 
recueille et que vous lui fournissez. Elle vous invite à lire attentivement le présent document 
pour connaître et comprendre ses pratiques quant aux traitements de vos données 
personnelles qu’elle met en œuvre. 

2. Les informations que nous recueillons 

Elle est susceptible de recueillir et de traiter les données suivantes : 

2.1. Les informations que vous lui transmettez directement 

A travers ses sites, vous êtes amenés à lui transmettre des informations, dont certaines sont 
de nature à vous identifier (« Données Personnelles »). C’est notamment le cas lorsque vous 
remplissez des formulaires, lorsque vous lui contactez – que ce soit par téléphone, email ou 
tout autre moyen de communication. 

Ces informations contiennent notamment les données suivantes : 

2.1.1. Les données nécessaires pour vous fournir votre formation linguistique ou organiser 
votre séjour dans notre gite. Ces données sont notamment vos nom et prénom, adresse e-
mail, date de naissance, sexe, numéro de téléphone,  une adresse postale 

2.1.2. Les informations et documents personnels utilisés en tant que ressource pédagogique 
dans vos cours  

2.2. Durée de conservation de vos données 

Vos données personnelles sont archivées une fois qu’il n’y ait plus besoin de les garder 
après votre dernier cours ou votre séjour dans notre gite. 

3. Comment utilise-t-elle les données qu’elle recueille ? 



Elle utilise les données que’elle recueille seulement pour vous contacter par rapport à votre 
formation / séjour et pour améliorer son service. 

5. Publicité ciblée, e-mails et SMS que nous vous envoyons 

Conformément à la législation applicable et avec votre consentement lorsqu’il est requis, 
elle peut utiliser les données que vous lui fournissez sur ses sites à des fins de prospection 
commerciale (par exemple pour (i) vous adresser nos newsletters, (ii) vous envoyer des 
invitations à ses événements ou toute autre communication susceptible de vous intéresser 
et (iii) afficher des publicités ciblées sur les plateformes de médias sociaux ou sites tiers). 

6. Vos données sont-elles transférées, comment et où ? 

Elle conserve vos Données Personnelles dans le Royaume-Uni. 

Elle ne partage pas vos données personnelles avec des tiers 

8. Quels sont vos droits sur vos données personnelles ? 

8.1. Vous disposez du droit de recevoir une copie de vos Données Personnelles en sa 
possession (« droit d’accès »). 

8.2. Vous pouvez également demander l’effacement de vos Données Personnelles ainsi que 
la rectification des Données Personnelles erronées ou obsolètes (« droit d’effacement et 
droit de rectification »). Veuillez noter qu’elle est susceptible de conserver certaines 
informations vous concernant lorsque la loi lui l’impose ou lorsqu’elle a un motif légitime de 
le faire. 

8.3. Vous disposez également du droit de vous opposer à tout moment pour des raisons 
tenant à sa situation particulière, (i) au traitement de vos Données Personnes à des fins de 
marketing direct ou aux traitements effectués sur le fondement de son intérêt légitime 
(« droit d’opposition »). 

8.4. Vous disposez du droit de limiter les traitements effectués sur vos Données 
Personnelles (« droit à la limitation »).  

8.5. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle 
compétente ou d’obtenir réparation auprès des tribunaux compétents si vous considérez 
qu’elle n’a pas respecté vos droits. 

8.6. Vous disposez également du droit à la portabilité de vos données, c’est-à-dire au droit 
de recevoir les Données Personnelles que vous lui avez fournis dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par la machine et le droit de transmettre ces données à un 
autre responsable du traitement (« droit à la portabilité »). 



8.8. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter Marjorie Clifton à 
mclifton@languagegateway.fr 

9. Liens vers d’autres sites internet et réseaux sociaux 

Ses sites web peuvent contenir des liens vers les sites internet de ses partenaires ou de 
sociétés tierces. Veuillez noter que ces sites internet ont leur propre politique de 
confidentialité et qu’elle décline toute responsabilité quant à l’utilisation faite par ces sites 
des informations collectées lorsque vous cliquez sur ces liens. Elle vous vous invite à prendre 
connaissance de politiques de confidentialité de ces sites avant de leur transmettre vos 
Données Personnelles. 

10. Modification de notre politique de confidentialité 

Elle peut être amené à modifier occasionnellement la présente politique de confidentialité. 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance 
des éventuelles modifications ou mises à jour apportées à notre politique de confidentialité. 

11. Contact 

Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité ou pour toute 
demande relative à vos données personnelles, vous pouvez nous contacter en : 

 adressant un email à notre délégué à la protection des données à l’adresse 
mclifton@languagegateway.fr  

 ou en nous adressant un courrier à l’adresse suivante : Language Gateway, 84 South 
Lane, Ash, Surrey GU12 6NJ, Angleterre 

 


