POLITITQUE DE CONFIDENTIALITE
Le site Moncoachpro.fr est engagé dans une démarche continue de conformité avec le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). A l’occasion de la nouvelle loi
mise en application le 25 mai 2018, nous renforçons notre politique de protection de
données personnelles afin que les données de nos utilisateurs soient collectées et utilisées
de manière transparente, confidentielle et sécurisée.
Cette politique peut être amenée à être modifiée ou complétée dans les mois qui viennent,
nous vous invitons donc à consulter régulièrement la dernière version en vigueur, accessible
sur ce site. Si des modifications majeures sont apportées, nous vous informerons par email
ou par nos services pour vous permettre d’examiner ces modifications avant qu’elles ne
prennent effet. Si vous continuez à utiliser nos services après la publication ou l’envoi d’un
avis concernant les modifications apportées à la Politique de protection des données
personnelles, cela signifie que vous acceptez les mises à jour.
Quelles données personnelles sont stockées et pour quelles finalités ?
Lors de d’une demande de contact via le formulaire de ce site, nous collectons et traitons
des données à caractère personnel vous concernant : vos noms et prénoms, votre numéro
de téléphone et votre adresse e-mail.
Nous utilisons ces données personnelles pour vous renseigner et dans le but de vous
informer par email d’actualités concernant le coaching.
Nous pouvons également les utiliser afin de vous adresser une enquête de satisfaction sur
notre site web, ou tout autre service que vous avez utilisé.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser à : sophie.macau@moncoachpro.fr
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Vos données sont-elles partagées avec des tiers ?
Les données personnelles vous concernant et collectées sur notre site web sont destinées
pour la propre utilisation de Sophie Macau et ne sont retransmises à aucun sous-traitant.
Sophie Macau ne vend ni ne loue vos données personnelles à des tiers à des fins de
marketing, en aucun cas.
Où sont stockées vos données ?
Vos données sont stockées sur nos serveurs locaux respectant les normes RGPD.

