Règlement Général sur la Protection des Données du site web MINDFUL
MOUNTAIN
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Type de données
La collection des données personnelles effectuée par Clara SERVOIS- propriétaire du site et auto-entrepreneur n’est réalisée que dans le but de fournir aux utilisateurs des informations concernant les prestations et services
proposés par Mindful Mountain. La fourniture de ces données est réalisée par l’utilisateur en toute connaissance
de cause via les formulaires de contact du site web. Ces données sont les suivantes : Nom, adresse e-mail,
numéro de téléphone et message libre de l’utilisateur avec éventuellement d’autres données personnelles.
Le site web ne recueille pas d’informations personnelles nécessitant une déclaration à la CNIL.
Traitement et confidentialité des données
Ces données sont collectées directement sur l’adresse e-mail de Clara SERVOIS (accès protégé par un mot de
passe) et sont traitées pour transmettre les informations sollicitées par l’utilisateur, sur la base de l’intérêt
légitime de répondre aux demandes adressées. Ces données personnelles peuvent également être utilisées à une
fin de communication via une newsletter. Aucune donnée personnelle n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, cédée
ou vendue à un tiers quelconque. Les données personnelles transmises volontairement par l’utilisateur sont
conservées le temps nécessaires aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées.
Droits de l’utilisateur
L’utilisateur est libre de refuser de fournir ses données personnelles en n’utilisant pas les formulaires de contact.
Il dispose également d’un droit d’accès, de modification, de suppression et d’opposition au traitement de ses
données personnelles pour un motif légitime, ainsi qu’un droit d’opposition à l’utilisation de ses données à des
fins de communication commerciale. Afin d’exercer ces droits, merci de nous adresser un e-mail signé, en
joignant une justification d’identité à : clara.servois@gmail.com.
LIEN HYPERTEXTES ET COOKIES
Le site web utilise des liens hypertextes vers d’autres sites web mis en place par Clara SERVOIS. Cependant,
n’ayant la possibilité de vérifier tous les contenus de ces sites, Clara SERVOIS décline la responsabilité du
contenu de ces sites web.
Si un visiteur souhaite mettre en place un hyperlien en direction du site web de Clara SERVOIS, celui-ci se voit
dans l’obligation d’adresser sa demande via le formulaire de contact du site web. Clara SERVOIS se réserve le
droit d’accepter ou de refuser la demande sans justification.
Clara SERVOIS utilise des cookies afin d’optimiser le site web et ses services. En poursuivant sa navigation sur
ce site, l’utilisateur accepte l’utilisation de ces cookies.

