
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
TERMINOLOGIE 

Un Site : L'ensemble du site, pages Internet et services en ligne proposés par CECILE GARCIA 

RESILIENCE ACADEMIE, cités plus haut en article 1. 
Les Cookies : Un cookie est une information déposée sur le disque dur d’un internaute par le 

serveur du site qu'il visite. Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé, un 

identifiant sous forme de numéro unique, éventuellement une date d'expiration. Ces informations 

sont parfois stockées sur l’ordinateur dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour 

lire et enregistrer des informations. 

La Donnée à caractère personnel : Toute information relative à une personne physique 

identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 

d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. C’est par exemple, l’adresse 
électronique de l’Utilisateur. 

L'Éditeur : La personne, physique ou morale, qui édite les services de communication au public 

en ligne, c’est-à-dire : CECILE GARCIA RESILIENCE  immatriculé sous le numéro 808 874 

556 RCS DA518 622 293 00013 X  dont le siège social est situé 20B ALLÉE DE LA PELETTE à 

CIVRIEU (01390) 

L'Utilisateur : La personne utilisant le site, produits et les services de CECILE GARCIA 

RESLIENCE ACADEMIE 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel applicable à 
compter du 25 Mai 2018. 

Le Traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou ensemble d’opérations 

portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé (la collecte, l’enregistrement, 

l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, 

l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à 

disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la 

destruction…). 

  
Information et droits des utilisateurs 

Par la présente, CECILE GARCIA RESILIENCE ACADEMIE vous informe sur les traitements de 

données à caractère personnel qu’elle met en œuvre dans le cadre de son activité, comment les 

données sont collectées, utilisées et protégées. 

Tout Utilisateur dispose du droit de demander au responsable de traitement, c’est-à-dire 

à CECILE GARCIA RESILIENCE ACADEMIE L’accès aux données à caractère personnel fournies, 
• La rectification ou l’effacement de celles-ci, 
• Une limitation du traitement relatif à sa personne, 
• De s’opposer au traitement, 
• A la portabilité des données, 
• D’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

1. Collecte de l’information 



Lorsque vous vous inscrivez à nos services, nos sites ou programmes, les données suivantes sont collectées 

et traitées : email, civilité, prénom, nom, pays, numéro de SIRET ou TVA intracommunautaire le cas 

échéant, mot de passe, adresse postale, numéro de téléphone, adresse(s) IP et nom de domaine. En utilisant 

nos services, les données suivantes sont collectées et traitées : données de connexion et données de 

navigation lorsque vous l’autorisez, historiques de commandes, réclamations, incidents, informations 

relatives aux abonnements et correspondances sur notre site. Certaines données sont collectées 

automatiquement du fait de vos actions sur le site (voir le paragraphe, plus bas, relatif aux cookies). 

Les données soumises ne doivent pas inclure de données personnelles sensibles, du type identifiants 

gouvernementaux (comme les numéros de sécurité sociale, de permis de conduire, ou les numéros 

d’identification de contribuable), numéros complets de carte de crédit ou de compte bancaire personnel, 

dossiers médicaux ou informations relatives à des demandes de soins associées à des personnes, sans que 

cette liste soit exhaustive. 

 

2. Utilisation des informations 

Toute les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 
• Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels. 
• Fournir un contenu publicitaire personnalisé. 
• Améliorer votre expérience sur nos sites web. 
• Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge. 
• Vous contacter par e-mail. 
• Administrer un concours, une promotion ou un enquête. 

3. Confidentialité du commerce en ligne 

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. 

  

4. Divulgation à des tiers 

Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à des 

tiers. Cela ne comprend pas les tierce parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site Web ou à 

mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations confidentielles. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre 

des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des menaces 

potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la 

loi nous y contraint. 

Les informations non-privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le marketing, la 

publicité, ou d’autres utilisations. 

  

5. 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. Les ordinateurs et 



serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles identifiables sont conservés dans un 

environnement sécurisé. 

Est-ce que nous utilisons des cookies ? 

Oui. Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos cookies 

améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant, cette utilisation 

des cookies n’est en aucune façon liée à des informations personnelles identifiables sur notre site. 

  

6. Se désabonner 

Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations et mises à jour 

relatives à votre commande, des nouvelles de l’entreprise de façon occasionnelle, des informations sur des 

produits liés, etc. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir d’e-mails, 

des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de chaque e-mail. 

  

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


