
Men$ons	légales	et	poli$que	de	confiden$alité	
		
Caroline	 Bellat,	 soucieuse	 des	 droits	 des	 individus,	 notamment	 au	 regard	 des	
traitements	automa$sés,	et	dans	une	volonté	de	transparence	avec	ses	clients,	a	mis	
en	 place	 une	 poli$que	 reprenant	 l’ensemble	 de	 ces	 traitements,	 des	 finalités	
poursuivies	 par	 ces	 derniers,	 ainsi	 que	 des	 moyens	 d’ac$ons	 à	 la	 disposi$on	 des	
individus	afin	qu’ils	puissent	au	mieux	exercer	 leurs	droits.	Pour	 toute	 informa$on	
complémentaire	 sur	 la	 protec$on	 des	 données	 personnelles,	 nous	 vous	 invitons	 à	
consulter	le	site	:	hDps://www.cnil.fr/	
La	 version	 actuellement	 en	 ligne	 de	 ces	 condi$ons	 d’u$lisa$on	 est	 la	 seule	
opposable	pendant	toute	la	durée	d’u$lisa$on	du	site	et	jusqu’à	ce	qu’une	nouvelle	
version	la	remplace.	

I. Concernant	le	Site	

Ar0cle	1	–	Men0on	légales	
• Site	:	www.kinesiologie-lyon.fr	
• Editeur	:	Caroline	BELLAT	
• Exerçant	à	l’adresse	:19	rue	Voltaire	69003	LYON	
• Méthode	alterna$ve	de	renforcement	de	Bien-Etre	Globale	
• Numéro	de	téléphone	:	06	09	70	17	86	
• N°	SIREN	:792797433	
• Adresse	mail	:	caroline.bellat@yahoo.fr	
• Hébergeur	:	kinesiologie-lyon	est	hébergé	par	WIX,	dont	le	siège	social	est	

situé	40	Port	de	TEL	AVIV.	

Ar0cle	2	–	Accès	au	site	
L’accès	 au	 site	 et	 son	 u$lisa$on	 sont	 réservés	 à	 un	 usage	 strictement	 personnel.	
Vous	 vous	 engagez	 à	 ne	 pas	 u$liser	 ce	 site	 et	 les	 informa$ons	 ou	 données	 qui	 y	
figurent	 à	 des	 fins	 commerciales,	 poli$ques,	 publicitaires	 et	 pour	 toute	 forme	 de	
sollicita$on	 commerciale	 et	 notamment	 l’envoi	 de	 courriers	 électroniques	 non	
sollicités.	
 
Ar0cle	3	–	Contenu	du	site	
Toutes	 les	 marques,	 photographies,	 textes,	 commentaires,	 illustra$ons,	 images	
animées	 ou	 non,	 séquences	 vidéos,	 sons,	 ainsi	 que	 toutes	 les	 applica$ons	
informa$ques	 qui	 pourraient	 être	 u$lisées	 pour	 faire	 fonc$onner	 ce	 site	 et	 plus	
généralement	tous	les	éléments	reproduits	ou	u$lisés	sur	ce	site	sont	protégés	par	
les	lois	en	vigueur	au	$tre	de	la	propriété	intellectuelle.	
Ils	 sont	 la	 propriété	 pleine	 et	 en$ère	 de	 l’éditeur	 ou	 de	 ses	 partenaires.	 Toute	
reproduc$on,	représenta$on,	u$lisa$on	ou	adapta$on,	sous	quelque	forme	que	ce	

https://www.cnil.fr/


soit,	 de	 tout	 ou	 par$e	 de	 ces	 éléments,	 y	 compris	 les	 applica$ons	 informa$ques,	
sans	 l’accord	préalable	et	écrit	de	 l’éditeur,	sont	strictement	 interdites.	Le	fait	pour	
l’éditeur	 de	 ne	 pas	 engager	 de	 procédure	 dès	 la	 prise	de connaissance de ces 
u$lisa$ons	 non	 autorisées	 ne	 vaut	 pas	 accepta$on	 desdites	 u$lisa$ons	 et	
renoncia$on	aux	poursuites.

Ar0cle	4	–	Ges0on	du	site	
Pour	la	bonne	ges$on	du	site,	l’éditeur	pourra	à	tout	moment	:	

• Suspendre,	 interrompre	 ou	 limiter	 l’accès	 à	 tout	 ou	 par$e	 du	 site,	 réserver	
l’accès	 au	 site,	 ou	 à	 certaines	 par$es	 du	 site,	 à	 une	 catégorie	 déterminée	
d’internautes	;	

• Supprimer	 toute	 informa$on	 pouvant	 en	 perturber	 le	 fonc$onnement	 ou	
entrant	en	contraven$on	avec	 les	 lois	na$onales	ou	 interna$onales,	ou	avec	
les	règles	de	la	Né$queDe	;	

• Suspendre	le	site	afin	de	procéder	à	des	mises	à	jour.	

Ar0cle	5	–	Responsabilités	
La	 responsabilité	 de	 l’éditeur	 ne	 peut	 être	 engagée	 en	 cas	 de	 défaillance,	 panne,	
difficulté	ou	interrup$on	de	fonc$onnement	empêchant	l’accès	au	site	ou	à	une	de	
ses	fonc$onnalités.	
Le	 matériel	 de	 connexion	 au	 site	 que	 vous	 u$lisez	 est	 sous	 votre	 en$ère	
responsabilité.	 Vous	 devez	 prendre	 toutes	 les	mesures	 appropriées	 pour	 protéger	
votre	matériel	 et	 vos	 propres	 données	 notamment	 d’aDaques	 virales	 par	 Internet.	
Vous	êtes	par	ailleurs	seul	responsable	des	sites	et	données	que	vous	consultez.	
L’éditeur	 ne	 pourra	 être	 tenu	 responsable	 en	 cas	 de	 poursuites	 judiciaires	 à	 votre	
encontre	:	

• du	fait	de	l’usage	du	site	ou	de	tout	service	accessible	via	Internet	;	
• du	fait	du	non-respect	par	vous	des	présentes	condi$ons	générales.	

L’éditeur	n’est	pas	responsable	des	dommages	causés	à	vous-même,	à	des	$ers	et/
ou	à	votre	équipement	du	fait	de	votre	connexion	ou	de	votre	u$lisa$on	du	site	et	
vous	renoncez	à	tout	ac$on	contre	lui	de	ce	fait.	
Si	 l’éditeur	 venait	 à	 faire	 l’objet	 d’une	procédure	 amiable	ou	 judiciaire	 à	 raison	de	
votre	 u$lisa$on	 du	 site,	 il	 pourra	 se	 retourner	 contre	 vous	 pour	 obtenir	
l’indemnisa$on	 de	 tous	 les	 préjudices,	 sommes,	 condamna$ons	 et	 frais	 qui	
pourraient	découler	de	ceDe	procédure.	

Ar0cle	6	–	Liens	hypertextes	
La	mise	en	place	par	les	u$lisateurs	de	tous	liens	hypertextes	vers	tout	ou	par$e	du	
site	 est	 autorisée	 par	 l’éditeur.	 Tout	 lien	 devra	 être	 re$ré	 sur	 simple	 demande	 de	
l’éditeur.	
Toute	 informa$on	 accessible	 via	 un	 lien	 vers	 d’autres	 sites	 n’est	 pas	 publié	 par	
l’éditeur.	L’éditeur	ne	dispose	d’aucun	droit	sur	le	contenu	présent	dans	ledit	lien.	



Ar0cle	7	–	Collec0on	et	protec0on	des	données	
Vos	données	sont	collectées	par	Caroline	Bellat	
Une	 donnée	 à	 caractère	 personnel	 désigne	 toute	 informa$on	 concernant	 une	
personne	 physique	 iden$fiée	 ou	 iden$fiable	 (personne	 concernée)	 ;	 est	 réputée	
iden$fiable	 une	 personne	 qui	 peut	 être	 iden$fiée,	 directement	 ou	 indirectement,	
notamment	par	référence	à	un	nom,	un	numéro	d’iden$fica$on	ou	à	un	ou	plusieurs	
éléments	 spécifiques,	 propres	 à	 son	 iden$té	 physique,	 physiologique,	 géné$que,	
psychique,	économique,	culturelle	ou	sociale.	
Les	informa$ons	personnelles	pouvant	être	recueillies	sur	le	site	sont	principalement	
u$lisées	par	l’éditeur	pour	la	ges$on	des	rela$ons	avec	vous.	
Les	données	personnelles	collectées	sont	les	suivantes	:	

• Nom	et	prénom	
• Adresse	
• Adresse	mail	
• Numéro	de	téléphone	

Ar0cle	8	–	Droit	d’accès,	de	rec0fica0on	et	de	déréférencement	de	vos	données	
En	applica$on	de	 la	 réglementa$on	applicable	aux	données	à	caractère	personnel,	
les	u$lisateurs	disposent	des	droits	suivants	:	

• Le	 droit	 d’accès	 :	 ils	 peuvent	 exercer	 leur	 droit	 d’accès,	 pour	 connaître	 les	
données	 personnelles	 les	 concernant,	 en	 écrivant	 à	 l’adresse	 électronique	
suivante.	Dans	ce	cas,	avant	la	mise	en	œuvre	de	ce	droit,	la	Plateforme	peut	
demander	 une	 preuve	 de	 l’iden$té	 de	 l’u$lisateur	 afin	 d’en	 vérifier	
l’exac$tude.	

• Le	droit	de	rec$fica$on	:	si	les	données	à	caractère	personnel	détenues	par	la	
Plateforme	 sont	 inexactes,	 ils	 peuvent	 demander	 la	 mise	 à	 jour	 des	
informa$ons.	

• Le	 droit	 de	 suppression	 des	 données	 :	 les	 u$lisateurs	 peuvent	 demander	 la	
suppression	de	 leurs	données	à	 caractère	personnel,	 conformément	aux	 lois	
applicables	en	ma$ère	de	protec$on	des	données.	

• Le	droit	à	la	limita$on	du	traitement	:	 les	u$lisateurs	peuvent	demander	à	la	
Plateforme	de	limiter	 le	traitement	des	données	personnelles	conformément	
aux	hypothèses	prévues	par	le	RGPD.	

• Le	 droit	 de	 s’opposer	 au	 traitement	 des	 données	 :	 les	 u$lisateurs	 peuvent	
s’opposer	 à	 ce	 que	 leurs	 données	 soient	 traitées	 conformément	 aux	
hypothèses	prévues	par	le	RGPD.	

• Le	droit	à	la	portabilité	:	ils	peuvent	réclamer	que	la	Plateforme	leur	remet	les	
données	personnelles	qu’ils	lui	ont	fourni	pour	les	transmeDre	à	une	nouvelle	
Plateforme.	

Vous	 pouvez	 exercer	 ce	 droit	 en	 me	 contactant	 par	 e-mail	 à	 l’adresse	 :	
caroline.bellat@yahoo.fr	



Toute	 demande	 doit	 être	 accompagnée	 de	 la	 photocopie	 d’un	 $tre	 d’iden$té	 en	
cours	 de	 validité	 signé	 et	 faire	 men$on	 de	 l’adresse	 à	 laquelle	 l’éditeur	 pourra	
contacter	le	demandeur.	La	réponse	sera	adressée	dans	le	mois	suivant	la	récep$on	
de	la	demande.	Ce	délai	d’un	mois	peut	être	prolongé	de	deux	mois	si	la	complexité	
de	la	demande	et/ou	le	nombre	de	demandes	l’exigent.	
De	 plus,	 et	 depuis	 la	 loi	 n°2016-1321	 du	 7	 octobre	 2016,	 les	 personnes	 qui	 le	
souhaitent,	ont	 la	possibilité	d’organiser	 le	sort	de	 leurs	données	après	 leur	décès.	
Pour	 plus	 d’informa$ons	 sur	 le	 sujet,	 vous	 pouvez	 consulter	 le	 site	 Internet	 de	 la	
CNIL	:	hDps://www.cnil.fr/.	
Les	u$lisateurs	peuvent	aussi	introduire	une	réclama$on	auprès	de	la	CNIL	sur	le	site	
de	la	CNIL	:	hDps://www.cnil.fr/.	
		
Ar0cle	9	–	U0lisa0on	des	données	
Les	 données	 personnelles	 collectées	 auprès	 des	 u$lisateurs	 ont	 pour	 objec$fs	 la	
mise	 à	 disposi$on	 des	 services	 de	 la	 Plateforme,	 leur	 améliora$on	 et	 le	main$en	
d’un	 environnement	 sécurisé.	 La	 base	 légale	 des	 traitements	 est	 l’exécu$on	 du	
contrat	entre	l’u$lisateur	et	la	Plateforme.	Plus	précisément,	les	u$lisa$ons	sont	les	
suivantes	:	

• accès	et	u$lisa$on	de	la	Plateforme	par	l’u$lisateur	;	
• ges$on	du	fonc$onnement	et	op$misa$on	de	la	Plateforme	;	
• mise	en	œuvre	d’une	assistance	u$lisateurs	;	
• vérifica$on,	 iden$fica$on	 et	 authen$fica$on	 des	 données	 transmises	 par	

l’u$lisateur	;	
• personnalisa$on	 des	 services	 en	 affichant	 des	 publicités	 en	 fonc$on	 de	

l’historique	de	naviga$on	de	l’u$lisateur,	selon	ses	préférences	;	
• préven$on	 et	 détec$on	 des	 fraudes,	 malwares	 (malicious	 sopwares	 ou	

logiciels	malveillants)	et	ges$on	des	incidents	de	sécurité	;	
• ges$on	des	éventuels	li$ges	avec	les	u$lisateurs	;	
• envoi	 d’informa$ons	 commerciales	 et	 publicitaires,	 en	 fonc$on	 des	

préférences	de	l’u$lisateur.	

Ar0cle	10	–	Poli0que	de	conserva0on	des	données	
La	Plateforme	conserve	vos	données	pour	la	durée	nécessaire	pour	vous	fournir	ses	
services	ou	de	vous	fournir	une	assistance.	
Dans	 la	 mesure	 raisonnablement	 nécessaire	 ou	 requise	 pour	 sa$sfaire	 aux	
obliga$ons	 légales	 ou	 réglementaires,	 régler	 des	 li$ges,	 empêcher	 les	 fraudes	 et	
abus	ou	appliquer	nos	modalités	et	condi$ons,	nous	pouvons	également	conserver	
certaines	de	vos	informa$ons	si	nécessaire,	même	après	que	vous	ayez	fermé	votre	
compte	ou	que	nous	n’avons	plus	besoin	de	vous	fournir	des	services.	
		
Ar0cle	11	–	Partage	des	données	personnelles	avec	des	0ers	
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Les	 données	 personnelles	 peuvent	 être	 partagées	 avec	 des	 sociétés	 $erces	
exclusivement	dans	l’Union	Européenne,	dans	les	cas	suivants	:	

• lorsque	 l’u$lisateur	 publie,	 dans	 les	 zones	 de	 commentaires	 libres	 de	 la	
Plateforme,	des	informa$ons	accessibles	au	public	;	

• quand	l’u$lisateur	autorise	le	site	web	d’un	$ers	à	accéder	à	ses	données	;	
• quand	 la	 Plateforme	 recourt	 aux	 services	 de	 prestataires	 pour	 fournir	

l’assistance	 u$lisateurs,	 la	 publicité	 et	 les	 services	 de	 paiement.	 Ces	
prestataires	disposent	d’un	accès	 limité	 aux	données	de	 l’u$lisateur,	 dans	 le	
cadre	de	l’exécu$on	de	ces	presta$ons,	et	ont	une	obliga$on	contractuelle	de	
les	u$liser	en	conformité	avec	les	disposi$ons	de	la	réglementa$on	applicable	
en	ma$ère	de	protec$on	des	données	à	caractère	personnel	;	

• si	 la	 loi	 l’exige,	 la	Plateforme	peut	effectuer	 la	transmission	de	données	pour	
donner	 suite	 aux	 réclama$ons	 présentées	 contre	 la	 Plateforme	 et	 se	
conformer	aux	procédures	administra$ves	et	judiciaires.	

Ar0cle	13	–	Cookies	
Qu’est-ce	qu’un	cookie	?	
Un	cookie	ou	traceur	est	un	fichier	électronique	déposé	sur	un	terminal	(ordinateur,	
tableDe,	 smartphone,	 etc.)	 et	 lu	 par	 exemple	 lors	 de	 la	 consulta$on	 d’un	 site	
internet,	de	la	lecteur	d’un	courrier	électronique,	de	l’installa$on	ou	de	l’u$lisa$on	
d’un	 logiciel	 ou	 d’une	 applica$on	mobile	 et	 ce	 quel	 que	 soit	 le	 type	 de	 terminal	
u$lisé	(source	:	hDps://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).	
En	 naviguant	 sur	 ce	 site,	 des	 cookies	 émanant	 de	 la	 société	 responsable	 du	 site	
concerné	et/ou	des	sociétés	$ers	pourront	être	déposés	sur	votre	terminal.	
Lors	de	 la	première	naviga$on	sur	 ce	 site,	une	bannière	explica$ve	sur	 l’u$lisa$on	
des	 cookies	 apparaîtra.	 Dès	 lors,	 en	 poursuivant	 la	 naviga$on,	 le	 client	 et/ou	
prospect	 sera	 réputé	 informé	 et	 avoir	 accepté	 l’u$lisa$on	 desdites	 cookies.	 Le	
consentement	donné	sera	valable	pour	une	période	de	treize	(13)	mois.	L’u$lisateur	
a	la	possibilité	de	désac$ver	les	cookies	à	par$r	des	paramètres	de	son	navigateur.	
Toutes	 les	 informa$ons	 collectées	 ne	 seront	 u$lisée	que	pour	 suivre	 le	 volume,	 le	
type	et	la	configura$on	du	trafic	u$lisant	ce	site,	pour	en	développer	la	concep$on	
et	 l’agencement	 et	 à	 d’autres	 fins	 administra$ves	 et	 de	 planifica$on	 et	 plus	
généralement	pour	améliorer	le	service	que	nous	vous	offrons.	

Les	cookies	suivants	peuvent	être	présents	sur	ce	site	:	
Cookies	Google	:	

• Google	Analy$cs	:	permet	de	mesurer	l’audience	du	site.	
• Cookies	 fonc$onnel:	 PermeDent	 à	 un	 site	 de	 mémoriser	 les	 choix	 d’un	

u$lisateur	tout	en	u$lisant	le	site.		
• Google	 Tag	 Manager	 :	 facilite	 l’implémenta$on	 des	 tags	 sur	 les	 pages	 et	

permet	de	gérer	les	balises	Google.	

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi


La	durée	de	vie	des	cookies	est	de	treize	(13)	mois.	

Pour	 plus	 d’informa$ons	 sur	 l’u$lisa$on,	 la	 ges$on	 et	 la	 suppression	 des	 cookies,	
pour	tout	type	de	navigateur,	nous	vous	invitons	à	consulter	le	lien	suivant	:	hDps://
www.cnil.fr/fr/cookies-les-ou$ls-pour-les-maitriser/.	
		

Ar0cle	14	–	Photographies	et	représenta0ons	des	produits	
Les	 photographies	 de	 produits,	 accompagnant	 leur	 descrip$on,	 ne	 sont	 pas	
contractuelles	et	n’engagent	pas	l’éditeur.	
		
Ar0cle	15	–	Loi	applicable	
Les	 présentes	 condi$ons	 d’u$lisa$on	 du	 site	 sont	 régies	 par	 la	 loi	 française	 et	
soumises	 à	 la	 compétence	 des	 tribunaux	 du	 siège	 social	 de	 l’éditeur,	 sous	 réserve	
d’une	 aDribu$on	 de	 compétence	 spécifique	 découlant	 d’un	 texte	 de	 loi	 ou	
réglementaire	par$culier.	
		
Ar0cle	16	–	Contactez-moi	
Pour	toute	ques$on,	informa$on	sur	les	services	présentés	sur	le	site,	ou	concernant	
le	 site	 lui-même,	 vous	 pouvez	 envoyer	 un	 message	 à	 l’adresse	 suivante	 :	
caroline.bellat@yahool.fr	

II. Concernant	la	Poli0que	de	protec0on	des	
données	personnelles	par	les	clients	au	sein	du	

cabinet	

Sur	quoi	porte	la	poli0que	d’u0lisa0on	des	données	personnelles	?	

La	 présente	 poli$que	 vous	 informe	 des	 caractéris$ques	 du	 traitement	 de	 données	 et	 de	 vos	
droits	sur	les	données	personnelles	vous	concernant.	

Qui	est	le	responsable	de	ce[e	poli0que	?	

Le	responsable	de	traitement	est	CAROLINE	BELLAT,	exerçant	en	entreprise	individuelle.	

Les	coordonnées	du	responsable	de	traitement	sont	les	suivantes	:	19	rue	VOLTAIRE	69003	LYON.	

L'adresse	électronique	de	contact	est	la	suivante	:	caroline.bellat@yahoo.fr.	

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/
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Le	responsable	est	joignable	au	numéro	suivant	:	0609701786.	

CeDe	poli$que	de	confiden$alité	est	 rédigée	conformément	à	 la	 loi	n°78-17	du	6	 janvier	1978	
(dite	«	Loi	 informa$que	et	 libertés	»	ou	«	LIL	»)	et	au	Règlement	Général	sur	 la	protec$on	des	
Données	Personnelles	(«	RGDP	»)	n°2016/679.	

A	qui	s’adresse	ce[e	poli0que	?	

La	présente	poli$que	s’adresse	aux	clients	du	pra$cien.	

Finalités	(à	quoi	servent	les	données	collectées)		

Le	 traitement	 a	 pour	 objet	 et	 finalité	 l'exécu$on	du	 contrat	 de	 presta$ons	 et	 la	 ges$on	de	 la	
rela$on	client.	

Base	légale	des	traitements	:	ce	qui	nous	donne	le	droit	de	traiter	les	données	

La	base	légale	du	traitement	est	le	contrat	conclu	avec	le	client.	

Pour	le	traitement	de	données	de	santé	éventuelle	:	la	base	légale	est	le	consentement	du	client.	

Durée	de	conserva0on	des	données	

Les	données	faisant	l'objet	d'un	traitement	sont	conservées	pendant	une	durée	n'excédant	pas	
celle	 nécessaire	 aux	 finalités	 pour	 lesquelles	 elles	 sont	 enregistrées	 (principe	 de	minimisa$on	
des	traitements).	

Les	 données	 client	 sont	 conservées	 pendant	 5	 ans	 à	 compter	 de	 la	 fin	 de	 la	 rela$on	
contractuelle.	
		

Données	traitées	

Le	responsable	de	traitement	traite	les	catégories	de	données	suivantes	:	

-Données	 rela$ves	 à	 l’iden$té	 des	 clients	 (nom,	 prénom,	 adresse	 postale,	 téléphone,	 adresse	
électronique)	
-Données	rela$ves	à	la	situa$on	personnelle	(hygiène	de	vie,	habitude	alimentaire,	etc)	
-Données	de	santé	dans	certains	cas	

Caractère	obligatoire	ou	faculta0f	du	recueil	des	données	



Les	 données	 collectées	 présentent	 un	 caractère	 obligatoire	 pour	 réaliser	 les	 finalités	 de	
traitement.	

Sources	des	données	

Les	données	sont	transmises	directement	par	la	personne	concernée.	

Les	des0nataires	des	données	

Les	 données	 à	 caractère	 personnel	 collectées	 sont	 réservées	 à	 l’usage	 du	 responsable	 du	
traitement.	Aucune	donnée	personnelle	n'est	transférée	par	le	responsable	de	traitement	à	des	
des$nataires.	

Quelles	sont	les	mesures	de	sécurité	mises	en	place	?	

Le	 responsable	 du	 traitement	 met	 en	 œuvre	 les	 mesures	 techniques	 et	 organisa$onnelles	
appropriées	afin	de	garan$r	un	niveau	de	sécurité	adapté	au	risque.	

Le	responsable	du	traitement	prend	des	mesures	afin	de	garan$r	que	toute	personne	physique	
agissant	sous	l'autorité	du	responsable	du	traitement	ou	sous	celle	du	sous-traitant,	qui	a	accès	
à	des	données	à	caractère	personnel,	ne	les	traite	pas,	excepté	sur	instruc$on	du	responsable	du	
traitement,	à	moins	d'y	être	obligée.	

L’existence	ou	non	d’un	transfert	des	données	vers	un	pays	hors	Union	européenne	et	
garan0es	associées	

Le	responsable	du	traitement	ne	réalise	aucun	transfert	de	données	personnelles	en	dehors	de	
l'Union	Européenne.	

Prise	de	décision	automa0sée	

Le	traitement	ne	prévoit	pas	de	prise	de	décision	automa$sée.	

Sort	des	données	à	caractère	personnel	après	le	décès	-	Droit	d’accès,	de	rec0fica0on,	
de	suppression	et	de	portabilité	des	données	

La	personne	concernée	par	un	traitement	peut	définir	des	direc$ves	rela$ves	à	la	conserva$on,	
à	 l’effacement	 et	 à	 la	 communica$on	 de	 ses	 données	 personnelles	 après	 son	 décès.	 Ces	
direc$ves	peuvent	être	générales	ou	par$culières.	

La	personne	concernée	par	un	traitement	bénéficie	également	d’un	droit	d’accès,	d’opposi$on,	
de	 rec$fica$on,	 de	 suppression	 et,	 à	 certaines	 condi$ons,	 de	 portabilité	 de	 ses	 données	



personnelles.	La	personne	concernée	a	le	droit	de	re$rer	son	consentement	à	tout	moment	si	le	
consentement	cons$tue	la	base	légale	du	traitement.	

La	 demande	 devra	 indiquer	 les	 nom	 et	 prénom,	 adresse	 e-mail	 ou	 postale,	 de	 la	 personne	
concernée,	et	être	signée	et	accompagnée	d’un	jus$fica$f	d’iden$té	en	cours	de	validité.	

Elle	peut	exercer	ces	droits	en	s’adressant	à	:	
Caroline	Bellat		
caroline.bellat@yahoo.fr	
tel	:	0609701786	
Réclama0on	

La	 personne	 concernée	 par	 un	 traitement	 a	 le	 droit	 d’introduire	 une	 réclama$on	 auprès	 de	
l’autorité	de	contrôle	(CNIL)	:	hDps://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte	

Date	de	signature	du	client:	

Nom	et	prénom	du	client	:	

En	 signant	 ceDe	poli$que,	 le	 client	 autorise	 expressément	 le	 Prestataire	 à	 collecter	 et	 stocker	
d'éventuelles	données	de	santé	le	concernant,	dans	les	condi$ons	visées	précédemment.	


