
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

 

Qui sommes-nous ? 

Parc à trampoline New jump Rennes 

L’adresse de notre site Web est : https://new-rennes.resasolution.fr. 

Notre activité : Parc à trampolines. 

Nos Tarifs : 

Jump : 

Mini Jump de 3 à 7 ans 10 € par personne + 4€ pour une demi-heure supplémentaire 

Let’s Go à partir de 07 ans 12 € par personne + 5€ pour une demi-heure supplémentaire 

Anniversaires : 

Happy Jump 18€ par personnes- 8 personnes minimum 

Happy Jump Premium 24€ par personne 8 personnes minimum 

Bons Cadeaux (valable 1 an) : 

1h de Jump 12€ 

1h de Jump et 1 paire de chaussettes antidérapantes Newjump à retirer le jour de 
l’utilisation du bon 14€ 

10 entrées d’1h de jump 108€  

Stage découverte 60€ utilisable sur les stages de 2 jours (2h par jour) ayant lieu les lundis et 
mardis lors des petites vacances scolaire ou certaines semaines pendant les grandes vacances. 

Stage passion 90€ utilisable sur les stages de 3 jours (2h par jour) ayant lieu les lundis, 
mardis et mercredis lors des petites vacances scolaire ou certaines semaines pendant les 
grandes vacances 

Aucun remboursement ne sera effectué, en cas de fermeture administrative notamment en cas 
de confinement, les réservations pourront être reportées ou des avoirs Newjump attribués 

Information relative aux réservations d'anniversaires. 

Nous ne remboursons pas les arrhes en cas d’annulation de réservation. (art. 1590 du Code 
civil). 



  

Utilisation des données personnelles collectées 

Commentaires 

Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le 
formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre 
navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables. 

Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée 
hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les 
clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : 
https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre photo de profil 
sera visible publiquement à coté de votre commentaire. 

Médias 

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des images 
sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données 
EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des 
données de localisation depuis ces images. 

Formulaires de contact 

Cookies 

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, 
adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin 
de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces 
cookies expirent au bout d’un an. 

Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé 
afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données 
personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur. 

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour 
enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un 
cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous 
cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux 
semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé. 

En modifiant ou en publiant un article, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre 
navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement 
l’identifiant de l’article que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour. 

Contenu embarqué depuis d’autres sites 



Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, 
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le 
visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des 
outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez 
d’un compte connecté sur leur site web. 

Statistiques et mesures d’audience 

Utilisation et transmission de vos données personnelles 

Durées de stockage de vos données 

Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés 
indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires 
suivants au lieu de les laisser dans la file de modération. 

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (si cela est possible), nous 
stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs 
et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout 
moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi 
voir et modifier ces informations. 

Les droits que vous avez sur vos données 

Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez 
demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons 
à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander 
la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les 
données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 

Transmission de vos données personnelles 

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de 
détection des commentaires indésirables. 

Mentions légales 

• EDITEUR 
Conformément à l’article 43-10 de la loi du 1er septembre 1986 relative à la liberté de 
communication (modifié par la loi L200-719 du 1er août 2000), vous êtes connecté sur 
le site New Jump. 

• DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La présentation, le contenu et les éléments constituants le site New Jump constituent, 
dans leur ensemble, une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété 
intellectuelle. L’usage ou la reproduction (partielle ou intégrale), des textes, photos ou 
éléments graphiques qu’il contient sont interdits sans l’accord préalable et écrit de 
Numerisave et Ec-website, seraient susceptibles d’en constituer la contrefaçon. De 



même, toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et ou modification, 
partielle ou intégrale, ou transfert vers un autre site sont interdits. 

Conformément à l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou 
de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, 
l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé 
quelconque ». 

Les éléments figurant sur ce site peuvent être consultés librement à des fins privatives. Toutes 
autres formes d’exploitation de ceux-ci constitueraient des actes de contrefaçon des droits de 
leurs auteurs, prévus et réprimés par les articles L335-4 et suivants du Code de la Propriété 
Intellectuelle. 

Conformément à l’article L342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, Numerisave et Ec-
website interdisent l’extraction par transfert permanent ou temporaire sur tous supports, par 
tous moyens, et sous quelque forme que ce soit de la totalité ou d’une partie substantielle du 
contenu de ce site, sauf si ces opérations sont effectuées à des fins purement privées. Il 
interdit aussi la réutilisation, par la mise à disposition du public quelle qu’en soit la forme, de 
la totalité ou d’une partie seulement du contenu de ce site ou de chacun des éléments le 
constituant. 

• CREDITS PHOTOS 
Tous droits réservés pour les photographies, design, illutration et textes constituants ce 
site. 

• GARANTIES 
Le site web, les informations et fonctionnalités proposées correspondent aux règles 
légales en vigueur. Cependant, son utilisation se fait sous votre propre responsabilité. 

New Jump ne pourra, en aucune façon, être tenues pour responsables des dommages directs 
ou indirects, accidentels ou non, consécutifs à l’utilisation, bonne ou mauvaise, du site web. 
Pareillement, New Jump ne pourra en aucune façon, être tenues responsables des dommages 
directs ou indirects causés par des erreurs ou omissions constatées sur ce site web, dans les 
informations communiquées parmi les fonctionnalités proposées. 

New Jump se réserve le droit de modifier, ajouter, supprimer les termes et conditions 
d’utilisation à tout moment sans préavis. Ces changements s’appliqueront dès leur publication 
sur le site. La consultation du site une fois ces changements effectués implique 
automatiquement leur acceptation. New Jump se réserve également le droit de modifier, 
ajouter ou supprimer tout ou partie du contenu ou des fonctionnalités du site à tout moment 
sans avertissement préalable et sans que la responsabilité de New Jump soit mise en causes 
sans être tenu responsable par le visiteur du site. 

• DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies auprès de vous de par votre utilisation du site web sont 
strictement destinées à New Jump. 



Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, aucune information personnelle 
n’est cédée à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, aucune information personnelle n’est utilisée 
à d’autres fins que celles indiquées ici. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de données qui vous 
concernent (article 34 de la loi « Informatique et Liberté »). 

Pour l’exercer, contactez nous par e-mail: contact@ewjump.com 

  

Le site est édité par JUMP AND BOUNCE PARK, Société par action simplifiée au Capital 
social de 50 000,00 Euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec le 
numéro de SIRET  842 889 239 R.C.S Rennes. 

Directeur de publication : MARISSAL Hervé 

Adresse : ZAC Cap Malo 35520 La Mézière  E-mail : contact@ewjump.com 

Téléphone : 06 77 94 42 21 

  

  

Politique de protection des données à caractère personnel 

En accord avec le Règlement Général sur la Protection des Données (mis en place à partir du 
25 mai 2018) et parce que New Jump attache une importance primordiale à l’aspect humain 
du commerce, nous souhaitons faire preuve de transparence envers nos clients. 

Quelles sont les données personnelles recueillies par New Jump? : 

New Jump ne recueille que les données nécessaires à la réservation, soit : 

_ Les noms et prénoms du parent et de l’enfant 

_ Une adresse mail et un numéro de téléphone pour vous joindre 

_ Votre adresse postale pour la facturation 

New Jump n’a en aucun cas accès à vos informations bancaires. 

Comment sont utilisées ces données personnelles? 

Chez New Jump, nous avons à coeur de respecter et protéger les données personnelles de nos 
clients. C’est pourquoi seule notre équipe y a accès, et ne s’y reporte que pour le traitement 
des réservations. 

Les données personnelles recueillies par New Jump sont-elles partagées? 



New Jump ne partage vos données personnelles avec aucun autre organisme, ne les vend pas, 
et ne dévoile aucune autre information que vous pourriez nous donner au cours de nos 
échanges (telle que votre âge, votre profession, vos orientations politiques, philosophiques , 
etc.). 

Combien de temps sont conservées vos données? 

En accord avec l’article L123-22 du Code de la Consommation et afin de pouvoir répondre à 
tout contrôle comptable, New Jump conserve les données relatives aux réservations pour une 
durée de 2 ans. Pour rappel, nous n’avons pas accès et ne conservons donc pas vos 
coordonnées bancaires. 

Est-il possible de demander la suppression de vos données? 

Comme le prévoit la loi, vous disposez d’un droit de regard, de modification et de suppression 
de vos données personnelles. Vous pouvez adresser toutes vos demandes pour la modification 
ou suppression de vos données personnelles de notre système à : 

ZAC de Cap Malo, Avenue du Phare de la Balue, 35520 La Mézière 

Pour résumer, 

lorsque vous transmettez vos données personnelles sur notre site : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
Monsieur Philippe Baby-Marinpouy, notre responsable du traitement des données, et utilisé 
pour le traitement des réservations. 

Elles sont conservées pendant 24 mois et sont destinées à NEW JUMP GO . Conformément 
à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : NEW JUMP GO,  ZAC Cap Malo 35520 La 
Mézière ou par courriel à :contact@newjump.com 

 


