
 

 
 

Politique de protection  
des données personnelles 

LEA – Séjours Linguistiques 
 

Chez LEA - Séjours Linguistiques, marque de World Success Group Ltd., nous prenons la 
protection de vos données personnelles très sérieusement. Aucune information n’est 
collectée en dehors de celles qui vous sont clairement demandées, notamment lors de votre 
inscription ou préparation de votre séjour. Vos informations ne seront jamais partagées avec 
un tiers sans votre consentement. Leur utilisation est strictement interne à l’entreprise et 
nous permet de vous délivrer le meilleur service. Lors de votre inscription sur notre 
plateforme, vous adhérez automatiquement à l’usage de vos informations cité ci-dessus par 
World Success Group Ltd. 
 
Nature et raison des données collectées 
Nous vous demandons différentes informations lors de votre parcours avec LEA afin de vous 
délivrer le meilleur service possible. La nature de notre activité rend même certains de ces 
renseignements indispensables, comme par exemple votre nom complet et nationalité. La 
collecte de ces informations se fait lors de deux grandes étapes de l’organisation de votre 
séjour : 
 

• Inscription 
Lors de votre première recherche, nous vous demandons une inscription simple afin de 
pouvoir vous proposer des résultats adaptés à votre profil : Nom, adresse e-mail, date de 
naissance, genre et nationalité.  
 

• Départ 
Dès lors que vous confirmez votre séjour, votre nom complet doit nous être précisé, ainsi que 
les informations suivantes : Adresse postale, numéro de mobile, contact des parents si mineur 
(nom, prénom, relation, langage parlé, téléphone et e-mail), contact d’urgence, allergies, 
intolérances et besoins spécifiques. Toute information vous paraissant utile peut nous être 
transmise à ce moment. 
 
 



 

 
 

Accès à vos informations et droit de modification 
Vous êtes en droit d’accéder à vos informations personnelles à tout moment : Que ce soit pour 
leur consultation, une modification ou tout simplement leur suppression. Il vous est 
également possible de demander l’arrêt de l’utilisation de ces dernières par nos services. Pour 
exercer l’un de ces droits, il vous suffit de nous contacter à l’adresse suivante : 

 
World Success Group Ltd. 
67 Church Road,  
Brighton & Hove,  
Angleterre, BN3 2BD 
Royaume-Uni 

 
Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, ou ne plus recevoir nos emails, cliquez 
sur le lien en pied de page du dernier message que nous vous avons envoyé. Vous pouvez ainsi 
gérer vos préférences. Il est également possible de nous contacter à l’adresse ci-dessus. 
 
Conservation de vos données 
Vos données sont conservées sous une forme permettant votre identification (ou celle des 
personnes concernées) pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités 
pour lesquelles elles sont collectées et traitées, en accordance avec l’article 6, de la CNIL. Nous 
conservons vos données 5 ans à compter de la clôture de votre compte ou de notre relation 
commerciale. 
 
Sécurité de vos informations - Paiement en ligne de votre séjour 
La structure du site LEA – Séjours Linguistiques ainsi que l’ensemble de vos informations sont 
stockées sur différents serveurs sécurisés. L’accès à ces derniers est restreint, et protégé par 
différents logiciels afin de maintenir un haut niveau de confidentialité. Lors de votre paiement 
en ligne, vous êtes automatiquement redirigé vers WorldPay, leader global des transactions 
sur internet et garant d’un environnement ultra-sécurisé. World Success Group Ltd., tout 
comme ses marques LEO – Formation en Ligne et LEA – Séjours Linguistiques, n’a pas accès à 
vos informations bancaires et/ou de paiement. 
 
Vous rassurer 
Si vous avez une question, ou souhaitez être rassuré sur l’un des points cités ci-dessus, 
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail (contact@lea-edu.com) ou en utilisant le formulaire 
disponible ici sur www.lea-edu.com/contact/  
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Délégué à la protection des données :  
 Dorian Maillet 
 contact@lea-edu.com  
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