Politique de protection des donnees personnelles
Conformement reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'egard du traitement des donnees à
caractere personnel et à la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE
(reglement general sur la protection des donnees) (Texte presentant de l'interet pour l'EEE), un
Responsable de traitement des donnees a ete nomme au sein d’Escale Bien Être Reflexologie :
Caille Alexandra – Centre harmonie 8 rue thiers 51100 REIMS /
caillealexandra.reflexologie@gmail.com
Notre site propose plusieurs formulaires afin de collecter les donnees d'un visiteur

1. OBJECTIF
Le recueil des donnees sur le site d’ Escale Bien Être a pour objectif de constituer un fichier
de gestion des prospects et clients de notre societe. Notre fichier est utilise et optimise à des
fins organisationels, pour contacter les clients. Nos formulaires ont pour objectif une demande
de contact .

2. PERTINENCE DES DONNEES - Discrimination
Escale Bien Être respecte les regles de deontologie de la profession et les dispositions legales
en matiere de traitement des Donnees Personnelles afin de prevenir tout risque de
discrimination. Afin de suivre au mieux l'interet porte par les prospects et clients d’Escale
Bien Être, le fichier recueille toutes informations des visiteurs du site www.reflexologuereims.fr relatives à l'identite, informations personnelles et son activite sur le site
www.reflexologue-reims.fr. Conformement aux articles L1132-1 du code du travail et L225.1
du code penal, nous vous recommandons de ne faire etat d'aucune information personnelle qui
n'aurait pas de lien avec les informations necessaires à votre visite et plus specifiquement de
vous abstenir de toute mention ayant trait à votre origine, votre sexe, votre situation de
famille, votre grossesse, votre apparence physique, votre patronyme, votre etat de sante, votre
handicap, vos caracteristiques genetiques, vos murs, votre orientation sexuelle, votre identite
sexuelle, votre age, vos opinions politiques, vos activites syndicales, votre appartenance ou
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou à vos convictions religieuses, votre
perte d'autonomie, votre situation economique, votre langue, votre domiciliation bancaire. Ces
informations ne seront pas collectees et sont interdites (donnees sensibles).

3. LICEITE DU TRAITEMENT ET CONDITIONS APPLICABLES AU
CONSENTEMENT (ART 6 ET 7 DU RGPD)
Le consentement du traitement de donnees à caractere personnel d'un visiteur est
systematiquement obtenu pour une ou plusieurs finalites specifiques. Par exemple, lors de la
saisie d'un formulaire de prise de contact l'obtention de l'adresse email du visiteur a pour but
de lui adresser une notification concernant sa demande d’informations ou de prise de rendez
vous, de meme pour l’obtention du numero telephone dans le but de prendre contact

4. FINALITE DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Clients: Vos donnees sont collectees, pour vous adresser les informations relatives à votre
demande (Newsletter et emails d'information).

5. DROIT DES PERSONNES
Conformement à la loi informatique et libertes et au RGPD, toute personne peut exercer son
droit d'acces, de rectification, d'opposition, à la limitation des traitements, à la suppression et
la portabilite des donnees le concernant en faisant la demande par e-mail et accompagne de la
copie d'une piece d'identite à l'adresse caillealexandra.reflexologie@gmail.com . Le
responsable du traitement, Alexandra CAILLE, effectuera une reponse au plus tard dans le
mois suivant la demande d'acces ou de rectification.

6. SECURITE DES DONNEES ET TRAITEMENTS (ART 32 DU RGPD)
Escale Bien Être s'engage à assurer la confidentialite des donnees collectees, et à mettre en
oeuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles adaptees pour preserver leur
securite et leur integrite, notamment contre la perte accidentelle, l'alteration, la diffusion ou
l'acces non autorise. D'une facon generale, Escale Bien Être s'engage à utiliser les donnees
collectees dans le strict respect de la legislation en vigueur, et notamment de Reglement (UE)
2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'egard du traitement des donnees à caractere personnel et à la libre
circulation de ces donnees, dit RGPD.

7. ATTEINTE AUX DONNEES ET COMMUNICATION SOUS 72H (ART 33
ET 34 DU RGPD)
En cas de violation ou suspicion de violation de donnees à caractere personnel, Escale Bien
Être notifiera la CNIL, 72h au plus tard, apres en avoir pris connaissance. Sauf à considerer
que l'organisme competent stipule que les donnees collectees par Escale Bien Être presentent
un risque eleve pour les droits et libertes des personnes physiques.

8. POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte contenant des informations
permettant d'identifier les visiteurs recurrents pour la duree de leur visite sur ce site. Les
cookies sont enregistres sur le disque dur de votre ordinateur et n'y causent aucun dommage.
Ils nous permettent d'augmenter la convivialite du site, de mesurer l'audience et d'adapter
precisement les contenus à vos besoins. Les cookies servent egalement à verifier si votre
ordinateur a dejà ete connecte à nos pages. Seul le cookie enregistre sur votre ordinateur est
alors identifie. Si vous avez donne votre accord, des donnees personnelles seront enregistrees
sous la forme de cookies, par exemple pour faciliter l'acces securise à notre site en evitant la
saisie à repetition de votre identifiant et mot de passe. Les cookies du site ne contiennent pas
de donnees permettant de vous identifier personnellement, et ils sont concus pour etre utilises
uniquement par Escale Bien Être. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à
l'enregistrement de ces « cookies » en utilisant une option de configuration de votre
navigateur, modalites detaillees sur le site http://www.cnil.fr . Escale Bien Être propose sur

son site des liens vers des sites tiers. Escale Bien Être ne pourra etre tenu responsable du
contenu de ces sites et de l'usage qui pourra en etre fait par les utilisateurs.

9. TRANSFERT DES DONNEES HORS UNION EUROPEENNE
Escale Bien Être ne procede à aucun transfert de donnees personnelles vers les pays non
membres de l'Union Europeenne ni de l'Espace Economique Europeen

