La confidentialité des visiteurs de notre site web est très importante à nos
yeux, et nous nous engageons à la protéger. Cette politique détaille ce que
nous faisons de vos informations personnelles.
Les types d’informations personnelles suivants peuvent collectés, stockés et utilisés:
Des informations comme votre adresse e-mail, que vous nous fournissez lors de votre
inscription au site
Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour:
Vous envoyer des notifications par e-mail que vous avez expressément demandées
Si vous soumettez des informations personnelles sur notre site web dans le but de les publier,
nous les publierons et pourrons utiliser ces informations conformément aux autorisations que
vous nous accordez.
Vos paramètres de confidentialité peuvent être utilisés pour limiter la publication de vos
informations sur notre site web et peuvent être ajustés dans vos paramètres de confidentialité
sur le site web.
Sans votre consentement explicite, nous ne fournirons pas vos informations personnelles à des
tierces parties pour leur marketing direct, ni celui d’autres tierces parties.
Divulgation de vos informations personnelles:
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe lequel de nos employés,
dirigeants, assureurs, conseillers professionnels, agents, fournisseurs, ou sous-traitants dans la
mesure où cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette politique.
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe quel membre de notre
groupe d’entreprises (cela signifie nos filiales, notre société holding ultime et toutes ses filiales)
dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette politique.
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles:
Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi ;
Dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou à venir ;
Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des informations à
d’autres à des fins de prévention des fraudes et de réduction des risques de crédit) ;
À l’acheteur (ou acheteur potentiel) de toute entreprise ou actif en notre possession que nous
souhaitons (ou envisageons de) vendre ; et
À toute personne que nous estimons raisonnablement faire partie intégrante d’un tribunal ou
autre autorité compétente pour la divulgation de ces informations personnelles si, selon notre
opinion, un tel tribunal ou une telle autorité serait susceptible de demander la divulgation de ces
informations personnelles.
Sauf disposition contraire de la présente politique, nous ne transmettrons pas vos informations
personnelles à des tierces parties.
Sécurité de vos informations personnelles:
Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour empêcher
la perte, l’abus ou l’altération de vos informations personnelle.
Nous stockerons toutes les informations personnelles que vous nous fournissez sur des
serveurs sécurisés (protégés par mot de passe et pare-feu).
Toutes les transactions financières électroniques effectuées par le biais de notre site web
seront protégées par des technologies de cryptage.

Vous reconnaissez que la transmission d’informations par internet est intrinsèquement non
sécurisée, et que nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données envoyées par
internet.
Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe que vous utilisez pour accéder à
notre site web ; nous ne vous demanderons pas votre mot de passe (sauf quand vous vous
identifiez sur notre site web).
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à :
Anglais Coaching et Consulting
25 avenue Nicéphore Nièpce
71100 Chalon sur Saône
France
06 31 41 51 84
info@anglaiscoachingetconsulting.fr
Pour la finalité suivante : les activités de formation et culturelles en anglais
Les destinataires de ces données sont : les dirigeants de Anglais Coaching et Consulting
La durée de conversation des données est de : un an
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou
une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de
retirer
votre
consentement
à
tout
moment
en
vous
adressant
à
:
info@anglaiscoachinegetconsulting.fr
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Le délégué à la protection des données de l’entreprise ou du responsable est :
Sara Lord
Anglais Coaching et Consulting
25 avenue Nicéphore Nièpce
71100 Chalon sur Saône
France
06 31 41 51 84
info@anglaiscoachingetconsulting.fr
Dans la mesure où nous avons obtenu le consentement de la personne concernée pour le
traitement des données à caractère personnel, l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1, alinéa 1A du
RGPD s’applique comme base juridique.
Si le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l’exécution d’un contrat
avec la personne concernée ou des mesures précontractuelles prises par la personne
concernée, l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1b du RGPD s’applique comme base juridique.
Si le traitement des données est le résultat d’une obligation légale à laquelle nous sommes
soumis, nous nous référons alors à l’article 6, paragraphe 1, alinéa 1c du RGPD comme base
légale.
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées afin de protéger les intérêts vitaux de
la personne concernée ou d’une autre personne physique, il s’agit de la base juridique est
l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa (RGPD).
Si le traitement des données sert une mission d’intérêt public ou est effectué dans l’exercice de
l’autorité publique, nous renvoyons à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa du RGPD.

Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour
sauvegarder les intérêts légitimes du responsable du traitement ou d’un tiers, sans porter
atteinte aux intérêts, aux droits fondamentaux ou aux libertés de la personne concernée, l’article
6, paragraphe 1, premier alinéa du RGPD s’applique comme base juridique.
Afin de rendre votre visite la plus agréable possible et pour offrir toutes les fonctions
disponibles, nous recueillons un certain nombre de données et d’informations sur les
formulaires Googles intégrés dans le site:
Date et heure de l’accès
Les informations que vous nous fournissez tel que votre adresse email
Ces données ne sont pas évaluées à des fins marketing dans ce contexte.
Toutes les données personnelles que nous collectons au cours de votre visite, grâce à
l’utilisation de cookies, seront automatiquement effacées dès que l’objectif de leur divulgation
sera atteint. Les données de session sont sauvegardées le temps que celle-ci se termine (en
quittant ou en fermant le site Web).
Dans le cadre du RGPD, vous êtes considéré comme une personne concernée si des données
personnelles vous concernant sont traitées par nous. Pour cette raison, vous pouvez faire
usage de divers droits des personnes concernées qui sont listés dans le règlement général sur
la protection des données. Il s’agit ici du droit d’accès de la personne concernée (article 15 du
RGPD), du droit de rectification (article 16 du RGPD), du droit à l’effacement (article 17 du
RGPD), du droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD), du droit d’opposition (article
21 du RGPD), du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (article 77
du RGPD) ainsi que du droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD).
La collecte de vos données personnelles est indispensable à la conclusion d’un contrat ainsi
qu’à l’exécution des obligations contractuelles et des services.

