Politique
d’utilisation
des
données :
Politique de confidentialité
(traitement des données à
caractère
personnel
des
visiteurs et des utilisateurs)
Mise en conformité selon la RGPD du 25 mai 2018
Les données recueillies sur le site www.hypnosecoaching56.com sont
administrées et traitées par Anne-Flor Murienne, directrice de la publication
du site mentionné ci-dessus.

Quels types d’informations
recueillons-nous ?
Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre
site, lorsque vous vous connectez à votre compte. Les informations
recueillies incluent votre nom, votre adresse e-mail, numéro de téléphone,
votre adresse postale, votre association / votre raison sociale (votre SIRET,
votre n° de TVA), votre fonction, et les cas échéant vos moyens de
paiement.
En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations
à partir de votre ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos
logiciels et votre matériel, et la page que vous demandez via Google
Analytics et rapport visiteur pour une durée de 20 ans.

Comment utilisons-nous ces
informations ?
Toute les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent
être utilisées pour :
Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins
individuels.

Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge.
Fournir un contenu publicitaire personnalisé.
Améliorer notre site Web.
Vous contacter par e-mail.
Administrer un concours, une promotion, ou une enquête.
Gérer vos devis, commandes, livraisons, factures et paiements .

Comment ces informations sont-elles
partagées ?
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce
site. Vos informations personnelles ne seront pas vendues, échangées,
transférées, ou données à une autre société pour n’importe quel raison,
sans votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour
répondre à une demande et / ou une transaction, comme par exemple pour
expédier une commande ou valider un paiement en ligne.

Sur quel fondement juridique
nous appuyons-nous pour traiter
Nous données
recueillons, utilisons
et partageons les données en notre
les
?
possession de manières décrites ci-dessous :

Nous recueillons, utilisons et partageons les données en notre
- dans la
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en respectant votre consentement, que vous pouvez révoquer à tout
moment par mail ou téléphone (voir mentions légales)
-

dans la mesure nécessaire pour remplir nos obligations légales ;

-

dans la mesure nécessaire dans l’intérêt du public

dans la mesure nécessaire pour nos intérêts légitimes (ou ceux des
autres), notamment nos intérêts quant à la fourniture d’un service
innovant, personnalisé, sûr et profitable à l’attention de nos utilisateurs et
partenaires, sauf si ces intérêts sont supplantés par vos intérêts ou vos
libertés et droits fondamentaux exigeant la protection de vos données
personnelles.
-

-

pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux des autres ;

dans la mesure nécessaire dans l’intérêt du public ;

Liens vers d’autres sites internet et
réseaux sociaux
Nos Plateformes peuvent occasionnellement contenir des liens vers les
sites internet de nos partenaires ou de sociétés tierces. Veuillez noter que
ces sites internet ont leur propre politique de confidentialité et que nous
déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation faite par ces sites des
informations collectées lorsque vous cliquez sur ces liens. Nous vous
invitons à prendre connaissance de politiques de confidentialité de ces
sites avant de leur transmettre vos Données Personnelles.

Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour
préserver la sécurité de vos informations personnelles. Nous utilisons un
cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les informations
sensibles transmises en ligne. Nous protégeons également vos
informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un
travail spécifique (par exemple, la facturation ou le service à la clientèle)
ont accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et
serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles identifiables
sont conservés dans un environnement sécurisé.

Conservation
désactivation
d’un compte

des
données,
et suppression

Nous stockons les données jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de
fournir nos services et nos Produits, ou jusqu’à ce que votre compte soit
supprimé, selon la première de ces éventualités. Il s’agit d’une décision au
cas par cas qui dépend d’aspects tels que la nature des données, la raison
de leur collecte et de leur traitement et les besoins de conservations
légaux ou opérationnels concernés. Par exemple nous gardons les
données des soumissions de votre formulaire de contact pour une durée
de 10 ans.

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

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
que nous sommes susceptibles de conserver certaines informations vous
concernant lorsque la loi nous l’impose ou lorsque nous avons un motif
légitime de le faire. C’est par exemple le cas, si nous estimons que vous
avez commis une fraude ou violé nos Conditions Générales d’Utilisation et
que nous souhaitons éviter que vous contourniez les règles applicables à
notre communauté.
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 notre intérêt légitime (« droit d’opposition »).
Vous disposez du droit de limiter les traitements effectués sur vos Données
Personnelles (« droit à la limitation »). Veuillez noter que ce droit ne
s’applique que si (1) vous contestez l’exactitude de vos Données
Personnelles pendant la durée nous permettant de vérifier l’exactitude de
ces dernières; (2) en cas de traitement illicite de notre part et que vous
exigez
une limitation de leur utilisation plutôt qu’un effacement, (3) nous n’avons
plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais
celles- ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou
la défense de droits en justice; (4) en cas d’exercice de votre droit
d’opposition pendant la durée de vérification portant sur le point de savoir si
les motifs légitimes
que nous poursuivons prévalent les votre.
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 nous n’avons pas respecté vos droits.
Vous disposez également du droit à la portabilité de vos données, c’est-àdire au droit de recevoir les Données Personnelles que vous nous 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 »).
Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au
sort de vos Données Personnelles après votre mort.
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le responsable du
traitement des Données Personnelles selon les modalités définies à la
section “Contact”.

Modification de notre politique
de confidentialité

Nous pouvons être amené à modifier occasionnellement la présente
politique de confidentialité. Lorsque cela est nécessaire, nous vous en
informerons et/ ou solliciterons votre accord. Nous vous conseillons de
consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des
éventuelles modifications ou mises à jour apportées à notre politique de
confidentialité.

Comment adresser vos questions?
Pour toutes questions concernant de la présente politique, vous pouvez
nous contacter par les moyens décrits dans « mentions légales «.

Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

