
Mentions légales et politique de confidentialité 

Propriétaire	du	site	

Le	site	www.lape1tesirene.lu	appar*ent	à	 la	société	Crèche	La	Pe*te	Sirène.	Pour	toute	ques*on	sur	ce	site	et	son	

contenu,	veuillez	nous	contacter	par	e-mail	:	info@lape1tesirene.lu		

Crèche	La	Pe1te	Sirène	

Siège	social	:	115	Rue	de	Cessange,	L-1321	Luxembourg		

Immatriculée	au	RCSL	sous	le	numéro	B76294	

Directrice	de	la	Publica*on	:	Claudia	Rizzo	

Éditeur	du	site	

Le	site	www.lape1tesirene.lu	est	édité	par	l’agence	MyAgency.lu.	

Myagency.lu  

Sàrl	au	capital	de	12	500	Euros	

Siège	social	:	83A,	rue	de	Luxembourg	L-8077	Bertrange	

N°	TVA	intra-communautaire	:	LU	24952053	

Immatriculée	au	RCSL	sous	le	numéro	B163444	

Hébergeur	

OVH	SAS 

OVH	SAS	est	une	filiale	de	la	société	OVH	Groupe	SAS,	société	immatriculée	au	RCS	de	Lille	sous	le	numéro	537	407	

926	sise	2,	rue	Kellermann,	59100	Roubaix.	
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No1ce	légale	

La	Crèche	La	Pe*te	Sirène	alimente	ce	site	en	vue	d’informer	sur	 les	services	de	garde	proposés	par	ses	structures.	

L’objec*f	de	ce	site	est	de	diffuser	des	informa*ons	actualisées,	mais	nous	ne	saurions	toutefois	éviter	toute	erreur	ou	

tout	défaut	de	mise	à	jour.	Les	informa*ons	diffusées	sur	le	présent	site	n’engagent	pas	la	responsabilité	de	la	Crèche	

La	Pe*te	Sirène.	

Loi	applicable	et	Juridic1on	

Tout	li*ge	rela*f	à	l'u*lisa*on	du	site	Internet	www.lape1tesirene.lu	sera	soumis	à	la	loi	luxembourgeoise	et	relève	de	

la	compétence	exclusive	des	tribunaux	luxembourgeois.	

Copyright	

©	Crèche	La	Pe*te	Sirène.	Tous	droits	réservés.	

La	 reproduc*on	 par*elle	 ou	 intégrale	 des	 informa*ons,	 pictogrammes,	 photographies,	 images,	 textes,	 séquences	

vidéo,	et	autres	documents	présents	sur	le	site	Internet	est	uniquement	autorisée	avec	l'accord	préalable	et	écrit	de	la	

Crèche	La	Pe*te	Sirène.	

Le	respect	de	votre	vie	privée	

La	Crèche	La	Pe*te	Sirène	s’engage	à	respecter	la	vie	privée	des	u*lisateurs	du	site	notamment	dans	le	traitement	de	

leurs	données	à	caractère	personnel.	En	vertu	du	règlement	(EU)	n°	2016/679	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	

27	 avril	 2016	 rela*f	 à	 la	 protec*on	 des	 données	 à	 caractère	 personnel	 et	 à	 la	 libre	 circula*on	 de	 ces	 données,	 et	

abrogeant	 la	direc*ve	95/46/CE,	ci-après	«	RGPD	»,	entré	en	vigueur	 le	25	mai	2018,	Crèche	La	Pe*te	Sirène	est	 le	

responsable	du	traitement	des	données	à	caractère	personnel.	

Ce	traitement	repose	sur	la	ou	les	finalités	suivantes	:	exécu*on	des	obliga*ons	contractuelles	de	la	Crèche	La	Pe*te	

Sirène	envers	les	u*lisateurs,	réponses	aux	ques*ons	des	u*lisateurs.	

La	base	juridique	pour	le	traitement	des	données	personnelles	des	u*lisateurs	est	notamment	la	bonne	exécu*on	de	

la	 rela*on	 contractuelle	 entre	 la	 Crèche	 La	 Pe*te	 Sirène	 et	 ses	 u*lisateurs,	 respec*vement	 l’entrée	 en	 rela*on	

contractuelle.	

De	même,	le	traitement	des	données	personnelles	des	u*lisateurs	peut	être	basé	sur	l’intérêt	légi*me	de	la	Crèche	La	

Pe*te	Sirène,	sinon	sur	le	consentement	des	u*lisateurs	(	lors	de	la	prise	en	contact	via	le	formulaire	de	contact	sur	le	

site	web	www.lape1tesirene.lu	).	

En	l’occurrence,	les	données	personnelles	suivantes	sont	éventuellement	recueillies	et	traitées	par		la	Crèche	La	Pe*te	

Sirène	 (sans	 que	 cele	 liste	 ne	 soit	 à	 considérer	 comme	exhaus*ve	 )	 :	 prénom	et	 nom,	 adresse	 e-mail,	 numéro	de	

téléphone.	
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Ces	 données	 seront	 conservées	 pour	 une	 durée	 n’excédant	 pas	 celle	 nécessaire	 à	 la	 réalisa*on	 des	 finalités	 pour	

lesquelles	elles	ont	été	collectées,	sans	préjudice	de	la	Crèche	La	Pe*te	Sirène	de	les	conserver	pour	une	durée	plus	

longue	 en	 raison	 d’obliga*ons	 légales/réglementaires	 s’appliquant	 à	 la	 Crèche	 La	 Pe*te	 Sirène,	 respec*vement	 en	

raison	 de	 situa*ons	 excep*onnelles	 qui	 jus*fieraient	 une	 conserva*on	plus	 longue	 (procédure	 judiciaire	 etc.).	 Elles	

seront	donc	conservées	au	moins	pendant	la	durée	du	traitement	de	la	demande	de	l’u*lisateur.	La	Crèche	La	Pe*te	

Sirène	 s’engage	 à	 effacer	 les	 données	 en	 sa	 possession,	 sans	 préjudice	 quant	 à	 une	 conserva*on	 plus	 longue	 de	

certaines	données	personnelles	telle	que	décrite	dans	le	présent	paragraphe.	

En	accédant	sur	le	site	www.lape1tesirene.lu	(ci-après	«	Site	»)	et	plus	par*culièrement	en	u*lisant	le	formulaire	de	

contact,	l’u*lisateur	donne	son	consentement	clair	et	non-équivoque	au	traitement	de	ses	données	personnelles	par	

la	Crèche	La	Pe*te	Sirène.	L’u*lisateur	est	informé	du	fait	qu’il	dispose	d’un	droit	de	retrait	de	son	consentement.	Si	ce	

droit	est	exercé,	les	données	à	caractère	personnel	de	l’u*lisateur	ne	seront	plus	traitées.	

En	outre,	l’u*lisateur	est	informé	que	même	en	l’absence	de	l’u*lisa*on	d’un	formulaire	de	contact,	certaines	données	

sont	collectées	automa*quement,	à	savoir	p.ex.	les	données	techniques	(y	compris	l’adresse	IP,	le	fournisseur	d’accès	à	

Internet,	le	système	d’exploita*on,	type	de	navigateur	u*lisé,	date	et	heure	d’accès	au	Site	etc.),	mais	qu’elles	ne	sont	

en	 aucun	 cas	 transmises	 à	 des	 *ers,	 ni	 u*lisées	 par	 la	 Crèche	 La	 Pe*te	 Sirène	 pour	 procéder	 à	 un	 profilage	 des	

u*lisateurs	du	Site.	Ces	données	 techniques	 servent	uniquement	à	des	fins	 sta*s*ques	et/ou	pour	 la	ges*on	et/ou	

l’améliora*on	du	Site.	Pour	de	plus	amples	 informa*ons	concernant	maintenant	 les	cookies,	veuillez	consulter	notre	

règlement	concernant	les	Cookies.	

L’u*lisateur	du	site	est	informé	du	fait	qu’il	dispose,	en	vertu	du	règlement	européen	précité,	dans	des	cas	par*culiers,	

de	divers	droits	:	le	droit	d’être	informé	de	l’u*lisa*on	et	du	traitement	de	ses	données	personnelles,	le	droit	d’accès	à	

ses	 données	 personnelles,	 le	 droit	 de	 pouvoir	 demander	 la	 limita*on	 du	 traitement,	 le	 droit	 de	 rec*fica*on,	

d’effacement	et	d’opposi*on	au	traitement	de	ses	données	personnelles,	le	droit	à	la	portabilité	de	ses	données	ainsi	

que	le	droit	d’introduire	une	réclama*on	auprès	de	la	Commission	na*onale	pour	la	protec*on	des	données	(CNPD).	

Pour	faire	valoir	ces	droits,	l’u*lisateur	devra	s’adresser	à	l’adresse	suivante	:	info@lape1tesirene.lu		

La	Crèche	La	Pe1te	Sirène	s’engage	à	

	 •	 respecter	les	droits	des	u*lisateurs	

	 •	 ne	traiter	que	les	données	en	corréla*on	avec	la	ou	les	finalités	déterminées.	

	 •	 fournir,	sur	demande	expresse	de	l’u*lisateur,	les	données	à	caractère	personnel	dans	les	plus	brefs	délais	et	

au	maximum	après	un	délai	de	1	mois	à	par*r	de	la	récep*on	de	la	demande.	

	 •	 garan*r	la	confiden*alité	des	données	collectées.	

	 •	 adopter	les	niveaux	de	sécurité	de	protec*on	des	données	personnelles	requis	et	prévoir	tous	les	moyens	et	

mesures	techniques	à	sa	portée	afin	d’éviter	la	perte,	la	mauvaise	u*lisa*on,	l’altéra*on,	la	fuite,	l’accès	non	

autorisé	et	le	vol	des	données	personnelles.	

http://www.lapetitesirene.lu
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La	Crèche	La	Pe*te	Sirène	ne	peut	pas	être	 responsable	des	viola*ons	de	sécurité	ne	 relevant	pas	de	son	contrôle.	

L’u*lisateur	et	la	Crèche	La	Pe*te	Sirène	s’engagent	à	respecter	les	règles	prévues	par	le	règlement.	

Droits	liés	à	la	protec1on	des	données	personnelles	

De	manière	générale,	conformément	au	Règlement	(UE)	2016/679	du	parlement	européen	et	du	conseil	du	27	avril	

2016	rela*f	à	la	protec*on	des	données	à	caractère	personnel	et	à	la	libre	circula*on	de	ces	données,	et	abrogeant	la	

direc*ve	95/46/CE,	ci-après	«	RGPD	»,	entrée	en	vigueur	le	25	mai	2018,	dans	des	cas	par*culiers,	vous	disposez	d'un	

droit	 d’être	 informé	 de	 l’u*lisa*on	 du	 traitement	 des	 données	 personnelles	 conformément	 au	 RGPD,	 d’un	 droit	

d'accès,	 d’un	 droit	 de	 rec*fica*on	 et	 de	 suppression	 de	 vos	 données	 à	 caractère	 personnel,	 d’un	 droit	 de	 pouvoir	

limiter	 le	 traitement,	 d’un	 droit	 de	 s’opposer,	 d’un	 droit	 à	 la	 portabilité	 ainsi	 que	 d’un	 droit	 d’introduire	 une	

réclama*on	auprès	de	la	Commission	na*onale	pour	la	protec*on	des	données	(CNPD).	

Vous	pouvez	également	vous	opposer	pour	un	mo*f	légi*me	à	l’u*lisa*on	de	vos	données,	ou	sans	avoir	à	jus*fier	de	

mo*f	 lorsque	 votre	 droit	 d’opposi*on	 vise	 à	 faire	 cesser	 toute	 prospec*on	de	www.lape1tesirene.lu.	 Vous	 pouvez	

enfin	définir	des	direc*ves	rela*ves	à	 la	conserva*on,	 l’effacement	et	 la	communica*on	de	vos	données	à	caractère	

personnel	 après	 votre	 décès.	 Pour	 exercer	 vos	 droits,	 il	 vous	 suffit	 de	 nous	 écrire	 à	 info@lape1tesirene.lu	ou	 par	

courrier	 à	 Crèche	 La	 Pe*te	 Sirène,	 115,	 rue	de	Cessange	 L-1321	 Luxembourg	 en	nous	 indiquant	 vos	 nom,	 prénom,	

adresse	e-mail.	

Conformément	 à	 la	 réglementa*on	 en	 vigueur,	 toute	 demande	 d’exercice	 de	 vos	 droits	 doit	 être	 signée	 et	

accompagnée	de	la	photocopie	d’un	*tre	d’iden*té	portant	votre	signature	et	préciser	 l’adresse	à	 laquelle	doit	vous	

parvenir	la	réponse.	Une	réponse	vous	sera	alors	adressée	dans	un	délai	de	1	mois	suivant	la	récep*on	de	la	demande.	

Viola1on	/	pertes	de	données	

Toutes	perte/viola*on	des	données	personnelles	 sera	no*fiée	à	 la	CNPD	dans	 les	72	heures	ainsi	qu’aux	personnes	

concernées	 en	 vertu	 du	 RGPD,	 après	 en	 avoir	 pris	 connaissance,	 à	moins	 que	 la	 viola*on	 en	 ques*on	 ne	 soit	 pas	

suscep*ble	 d’engendrer	 un	 risque	 pour	 les	 droits	 et	 libertés	 des	 personnes	 concernées.	 Pour	 de	 plus	 amples	

informa*ons,	concernant	le	traitement	général	de	vos	données	à	caractère	personnel	veuillez	consulter	la	rubrique	«	

men*ons	légales	».	

Cookies	

Un	cookie	est	un	pe*t	fichier	de	données	ou	de	texte	qui	est	placé	sur	votre	ordinateur	par	des	sites	web.	Il	en	existe	

de	différentes	sortes	comme	par	exemple	 les	cookies	techniques	qui	sont	u*lisés	pour	paramétrer	 la	 langue	du	site	

web,	 les	 cookies	 de	 sessions	 (également	 appelés	 cookies	 temporaires)	 et	 les	 cookies	 de	 pistage	 installés	 afin	

d’op*miser	le	site	web	en	fonc*on	de	votre	comportement.	
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La	Crèche	La	Pe*te	Sirène	veut	vous	 informer	au	mieux	de	 la	 législa*on	Européenne	 rela*ve	aux	cookies	que	nous	

u*lisons.	 Les	 cookies	aident	 la	Crèche	La	Pe*te	Sirène	à	op*miser	votre	visite	 sur	notre	 site	web,	à	mémoriser	des	

choix	techniques	(par	exemple	un	choix	de	 langue,	une	lelre	d'informa*on,	etc.)	et	à	vous	proposer	des	services	et	

des	 offres	 plus	 per*nents.	 Les	 cookies	 que	 nous	 u*lisons	 sont	 sûrs	 et	 nous	 aident	 entre	 autres	 à	 iden*fier	

d’éventuelles	erreurs.	Il	est	possible	que	les	cookies	enregistrent	des	informa*ons	qui	vous	sont	directement	liées.	Ces	

données	seront	sauvegardées	de	manière	anonyme	et	ne	seront	en	aucun	cas	transmis	à	des	*ers.	

Si	 vous	 voulez	 consulter	 le	 site	 web	 www.lape1tesirene.lu,	 nous	 vous	 recommandons	 d'accepter	 les	 cookies.	

Cependant,	vous	êtes	libre	de	ne	pas	les	accepter.	Vous	pouvez	également	librement	et	à	tout	moment	re*rer	votre	

consentement.	

Liste	des	cookies	que	nous	u1lisons	:	

Cookies de session : 

Cookies stockés : 

Ges1on	des	cookies	

L’enregistrement	 d’un	 cookie	 dans	 votre	 terminal	 est	 subordonné	 à	 votre	 volonté.	 Grâce	 à	 l’ou*l	 Ghostery	 ou	 aux	

paramétrages	 de	 votre	 logiciel	 de	 naviga*on,	 vous	 pouvez,	 à	 tout	 moment,	 simplement	 et	 gratuitement,	 choisir	

d’accepter	ou	non	l’enregistrement	de	cookies	sur	votre	terminal.	

Les	choix	qui	vous	sont	offerts	grâce	à	l’ou*l	Ghostery.	

Avec	 l’ou*l	Ghostery,	vous	pouvez	choisir	 les	cookies	pouvant	être	déposés	sur	votre	site	 internet,	à	 l’excep*on	des	

cookies	 essen*els,	 strictement	 nécessaires	 à	 la	 naviga*on	 du	 site	 www.lape1tesirene.lu	 ainsi	 qu’au	 pilotage	 de	

l’ac*vité	du	site	www.lape1tesirene.lu	

Les	choix	qui	vous	sont	offerts	par	votre	logiciel	de	naviga*on	(Internet	Explorer,	Firefox,	Google	Chrome,	etc.).	

Nom Domaine Path Valeur

_gat_gtag_G-NW056Z131W .lapetitesirene.lu / 1

Nom Domaine Path Expiration (en jours) Valeur

_gid .lapetitesirene.lu / 1 GA1.2.1901151425.1602669462

_ga .lapetitesirene.lu / 730 GA1.2.1684771514.1602669462
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Vous	pouvez	configurer	votre	 logiciel	de	naviga*on	selon	votre	volonté,	de	manière	à	ce	que	des	cookies	soient	 (1)	

acceptés	et	enregistrés	dans	votre	terminal	ou,	au	contraire,	(2)	afin	qu'ils	soient	refusés.	

1.	L’accord	sur	les	Cookies 

Si	votre	logiciel	de	naviga*on	est	paramétré	de	manière	à	accepter	 l’enregistrement	de	cookies	dans	votre	terminal,	

les	 cookies	 intégrés	dans	 les	pages	et	 contenus	que	vous	avez	 consultés	 seront	 systéma*quement	enregistrés	dans	

votre	terminal. 	66

2.	Le	refus	des	Cookies 

Vous	pouvez	paramétrer	votre	logiciel	de	naviga*on	de	manière	:	

	 •	 à	ce	que	l’accepta*on	ou	le	refus	des	cookies	vous	soient	proposés	ponctuellement,	avant	qu’un	cookie	soit	

suscep*ble	d’être	enregistré.	

	 •	 à	refuser	systéma*quement	l’enregistrement	de	cookies	dans	votre	terminal.	

Alen*on	:	Tout	paramétrage	que	vous	pouvez	entreprendre	sur	votre	logiciel	de	naviga*on	concernant	l’accepta*on	

ou	le	refus	des	cookies	sera	suscep*ble	de	modifier	votre	naviga*on	sur	Internet	et	vos	condi*ons	d'accès	à	certains	

services	nécessitant	l'u*lisa*on	de	ces	mêmes	cookies. 

Si	 vous	 choisissez	de	 refuser	 l’enregistrement	de	 cookies	dans	 votre	 terminal	 ou	 si	 vous	 supprimez	 ceux	qui	 y	 sont	

enregistrés,	 nous	 déclinons	 toute	 responsabilité	 pour	 les	 conséquences	 liées	 au	 fonc*onnement	 dégradé	 de	 nos	

services	 résultant	 de	 l'impossibilité	 pour	 nous	 d'enregistrer	 ou	 de	 consulter	 les	 cookies	 nécessaires	 à	 leur	

fonc*onnement	et	que	vous	auriez	refusés	ou	supprimés.	

Si	 vous	ne	souhaitez	pas	que	 le	 site	www.lape1tesirene.lu	puisse	déposer	 tout	ou	par*e	des	Cookies,	vous	pouvez	

également	sor*r	du	site	en	cliquant	sur	ce	lien	:	www.google.com.	

Comment	exercer	vos	choix,	selon	le	navigateur	que	vous	u1lisez	?	

La	configura*on	de	chaque	logiciel	de	naviga*on	est	différente.	Elle	est	généralement	décrite	dans	le	menu	d'aide	de	

votre	logiciel	de	naviga*on.	Nous	vous	invitons	donc	à	en	prendre	connaissance.	Vous	pourrez	ainsi	savoir	de	quelle	

manière	modifier	vos	souhaits	en	ma*ère	de	cookies.	

	 •	 Pour	Internet	Explorer™	

	 •	 Pour	Safari™	

	 •	 Pour	Chrome™	

	 •	 Pour	Firefox™	

	 •	 Pour	Opera™	
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https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
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