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décembre 2015 sous le numéro d’annonce n° 1088
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Dernière mise à jour : juin 2018
Le présent site est hébergé par Wix.com.
Le site est régi par le droit français ; les visiteurs ayant accès au site de
l'étranger, doivent s'assurer du respect des lois localement applicables. Les
mentions légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, je vous
engage à les consulter régulièrement.
C O ND I TI O N S G E N E R AL E S D ’ U TI L I S AT I O N

Ce site et son contenu sont la propriété de l’association Conscience et Légèreté
- Tous droits réservés.
Toute redistribution ou reproduction de tout ou partie du contenu sous quelque
forme que ce soit est interdite. Vous pouvez cependant :
• imprimer ou télécharger sur un disque dur local des extraits pour votre usage
personnel et non commercial seulement ;
• copier le contenu pour l’envoyer à des tiers pour leur usage personnel, mais
seulement si les informer de la source de ces informations.
Vous ne pouvez, sauf avec notre autorisation écrite expresse, distribuer ou
exploiter commercialement le contenu. Vous ne pouvez pas non plus le
transmettre ou le stocker sur un autre site Web ou autre système de
récupération électronique.

D O NN É E S P E R S O NN E L L E S - P O L I T I Q UE DE CO N F I DE N T I AL I T E

Cette politique de confidentialité définit comment l’association Conscience et
Légèreté utilise et protège toute information que nous communiquez lorsque
vous utilisez ce site.
La présente page peut être modifiée à tout moment sans préavis. Je vous invite
à la consulter régulièrement
Dernière mise à jour : 15/06/18
Support et hébergement du traitement
Le présent site est hébergé par Wix.com.
https://fr.wix.com/about/privacy
Identité du responsable du traitement de données
La personne qui collecte les données est : Nathalie Lacombe.
Le responsable de traitement est l’association Conscience et Légèreté
4, chemin de la Randonnée – Le Petit Puy Mathieu – 870400 Le Vigen (France).
Données collectées et finalités du traitement
Je collecte et stocke toutes les données dont j'ai besoin pour maintenir mes
relations avec mes clients.
Ces données sont celles que vous me communiquez lors de nos rendez-vous,
par téléphone ou par l’intermédiaire du formulaire de contact du présent site.
Ces données comprennent le nom, le prénom, l'adresse e-mail, l’adresse
postale, le numéro de téléphone, la date et le lieu de naissance.
Je stocke vos données afin de fournir les services que je propose et de remplir
mes engagements contractuels avec mes clients.
Les données personnelles sont stockées pour pouvoir vous envoyer des
informations et vous inscrire aux formations.
Durée de conservation des données
Je conserve les données que vous nous communiquez tant que ...
- J'ai une relation avec vous en tant que client, ou partie intéressée ;
- Je suis légalement obligée de les garder ;
- Jusqu'à ce que vous vous désabonniez ou que vous me demandiez de
supprimer vos informations.

Qui a accès à vos données ?
Je suis la seule à avoir accès à vos données, sauf lorsque vous réalisez des
formations certifiantes Access Consciousness®. Auquel cas, je transmets vos
données (nom complet, e -mail adresse, adresse postale, pays et numéro de
téléphone, date et ville de naissance) à Access Consciousness®, LLC, 406
Present Street, Stafford, TX 77477, United States of America afin de permettre
votre enregistrement dans leur base de données, ce qui vous permet d’avoir
accès aux autres classes et formations proposées par Access Consciousness®.
Transmission des données à des tiers
Comme mentionné ci-dessus, je partage vos données avec Access
Consciousness® si vous choisissez de suivre une classe Access
Consciousness. Access Consciousness est un système de franchise qui utilise
un outil de marketing mondial partagé via son site Web
www.accessconsciousness.com.
https://www.accessconsciousness.com/en/policies/privacy-policy/
Je ne partage pas vos données ou ne les revend pas à des agences externes.
Exercice des droits des utilisateurs
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d’effacement des données
personnelles vous concernant.
Vous disposez également du droit de demander à ce que le traitement de vos
données soit limité.
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Dans ce
cas, il ne sera plus possible de demander à être contacté par l’intermédiaire du
formulaire de contact, puisque son fonctionnement requiert le traitement de vos
données.
A votre demande, je peux vous envoyer les données personnelles que vous
m’avez fournies dans un format facilement accessible.
Pour exercer l’un de ces droits, vous pouvez à tout moment m’adresser votre
demande
en
me
contactant
à
cette
adresse
e-mail:
nathalie87.lacombe@gmail.com.

Votre demande sera traitée dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la
complexité et du nombre de demandes. Dans ce cas, vous serez informé de
cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de
la réception de la demande.
Aucun paiement ne sera exigé pour l’exercice de vos droits sauf en cas de
demande manifestement infondée ou excessive. Dans ce cas, je me réserve
également la possibilité de ne pas donner suite à votre demande.
Si vous n’êtes pas satisfait du traitement de votre demande, je vous invite à me
contacter au numéro suivant : 06.31.66.53.92. Dans le cas où vous seriez
toujours insatisfait de notre réponse, nous vous rappelons que vous pouvez
introduire un recours devant la Commission Informatique et Libertés
(CNIL) : https://www.cnil.fr/.
Cookies, profilage
Concernant l’utilisation de cookies, je vous invite à consulter le chapitre 9.
Utilisation de cookies et autres technologies de traçage de la politique de
confidentialité de l’hébergeur du site Wix.com
Je n'effectue aucune forme de profilage automatisé. Parfois, je vais vérifier
quels sujets un client peut être intéressé en fonction de ses choix précédents
de classes ou de produits.

Sécurité des données
Concernant la sécurité des données, je vous invite à consulter la politique de
confidentialité de l’hébergeur du site Wix.com.

