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Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à un tiers 

hormis pour la bonne exécution de la prestation. 

Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’utilisateur est informé que les 

données à caractère personnel qu’il communique, notamment, en remplissant les formulaires 

présents sur le site pourront être exploitées par le parc JIM AND JUMP selon les modalités suivantes : 

Le parc JIM AND JUMP garantit à l’utilisateur le respect des données communiquées et veille à leur 

intégrité. 

Les traitements auxquels les données sont destinées sont les suivantes : réservations anniversaire, 

réservations salles privatives, réservations nocturnes et privatisations du parc, achats de billetterie et 

toutes autres demandes concernant les produits et services du parc JIM AND JUMP formulé par 

l’internaute via le site internet jim-and-jump.com ou jimandjump@orange.fr. 

Les finalités poursuivies par la collecte des données communiquées ont pour objectif de mettre à 

disposition des employées et des gérants du parc JIM AND JUMP les informations nécessaires à 

l’exécution des services et commandes demandés par l’internaute. Nous informons nos clients que 

les informations mentionnées (noms, prénoms, mails, téléphones, adresses postales, âges des 

enfants) recueillies dans les formulaires de réservations et de paiements, afin de pouvoir répondre à 

leurs demandes de réservations ou achats en ligne, ne sont pas conservées. Seuls, les clients 

signataires de contrats (anniversaires, privatisations et achats de billetterie) pourront être 

recontactés par téléphone, dans le cadre du suivi de leur dossier. 

IONOS by 1&1 : La société qui héberge notre site internet, n’utilise aucun cookie de mesure 

d’audience, ne pratique aucun profilage ni tracking sur des sites tiers. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement.europeen-protection-donnees. 

Le caractère obligatoire ou facultatif des réponses vous est signalé lors de la validation des 

formulaires su site ; Conformément aux dispositions légales applicables, chaque utilisateur, justifiant 

de son identité, peut exiger que soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les données à 

caractère personnel le concernant, dans la mesure où celles-ci sont inexactes, incomplètes ou 

périmées ou dont la conversation serait interdite. 

Les utilisateurs des espaces privés du site web www.jim-and-jump.com sont tenus de respecter les 

dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est 

passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations 

nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et , d’une 

manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou de nuire à la 

réputation des personnes. 

Les questions concernant la protection des données à caractère personnel peuvent être envoyées 

par courriel : « jimandjump@orange.fr » ou par courrier : « jim and jump – «  rue Louis HAREL de la 

Noé – 72000 LE MANS ». 
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