Politique de Confidentialité
Introduction
Chez Anne Hélie, nous portons un soin tout particulier à protéger la vie privée et
les données de chacun. C’est pourquoi, nous nous engageons à respecter la
confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.

Informations générales
Hébergeur
Wix.com

Entreprise
ANNE HELIE
Auto-entrepreneur
33 Rue Victor Hugo, 27000 Evreux
SIREN : 793 699 620
Email : anne.helie.therapeute@gmail.com

Collecte des renseignements
personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
Prénom
• Nom
• Adresse électronique
• Numéro de téléphone
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de
formulaires et grâce à l’interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous
utilisons également, comme indiqué dans la section suivante, des fichiers témoins
(cookies), notamment via Google Analytics et Facebook. Tous ces renseignements
sont collectés conformément au droit en vigueur. A tout moment, vous pouvez
nous faire part de votre droit de suppression de ces données ou de votre refus de
notre politique de cookies.
•

Collecte des données
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaires, à
savoir:
Formulaires d’inscription au site Web
• Formulaires de commande
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités
suivantes:
•

Informations/Offres promotionnelles
• Statistiques
• Contact
• Gestion du site Web (présentation, organisation)
En nous laissant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir de notre part des
newsletters, articles, vidéos, actualités ainsi que des offres de produits et services
et des contenus exclusifs.
•

À tout moment, vous pouvez vous désinscrire en envoyant un email à
anne.helie.therapeute@gmail.com
Avec la règlementation RGPD, vous bénéficiez également d’un droit d’accès, de
portabilité, de rectification ou d’effacement de vos données.

Sécurité
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant
les dernières innovations technologiques permettant d’assurer la confidentialité
de vos transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme n’offre une sécurité
absolue, une part de risque est toujours présente lorsque l’on utilise Internet
pour transmettre des renseignements personnels. Nous nous réservons le droit
de modifier à tout moment et sans préavis les conditions de cette politique de
confidentialité.

