POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNEES DU
SITE HYPNOREUNION.COM
PREAMBULE
International Communication Assistance (ICA) s’engage à ce que la collecte et le traitement de
vos données soient effectués de manière licite, loyale et transparente, conformément au règlement
général sur la protection des données (RGPD) et à la Loi informatiques et Libertés de 1978
modifiée.
La collecte des données à caractère personnel de ses prospects et clients se limite au strict
nécessaire, conformément au principe de minimisation des données, et indique quelles sont les
finalités poursuivies par le recueil de ces données, si fournir ces données revêt un caractère facultatif
ou obligatoire pour gérer les demandes et qui pourra en prendre connaissance.
ARTICLE 1

DEFINITIONS

L'Éditeur : La personne, physique ou morale, qui édite les services de communication au public
en ligne, c’est-à-dire : International Communication Assistance
La société International Communication Assistance (ICA), Sarl], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro 41824456200017, dont le siège social est situé 303 Bis
Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul, La Réunion, représentée par son représentant légal sis ès qualité
audit siège.
Téléphone : 0692 683 269
Adresse contact : 303 B Chaussée Royale, 97460 Saint-Paul, La Réunion
Le Site : L'ensemble du (des) site(s), pages Internet et service(s) en ligne proposés par l'Éditeur,
qui exploite le(s) site(s) accessible(s )à partir de(s) (l’) adresse(s) URL suivante(s) :
- Adresse site ; https://www.hypnoreunion.com
L'Utilisateur : La personne utilisant le Site et les services.
ARTICLE 2

NATURE DES DONNEES COLLECTEES

Dans le cadre de l'utilisation des Sites, pour fournir un service de formation en ligne,
l'Éditeur est susceptible de collecter les catégories de données suivantes concernant ses
Utilisateurs :
Données d'état-civil, d'identité, d'identification (nom, prénom, mail, date de naissance, profession,
numéro de téléphone…)
Données relatives à la vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, hors données sensibles
ou dangereuses)
Données relatives à la vie professionnelle (CV, scolarité, formation professionnelle, distinctions...)
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale...)
Données de connexion (adresses IP, journaux d'événements...)

Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM...)
L’Editeur s’engage à tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de
traitement effectuées en tant que responsable de traitement des données susvisées.
ARTICLE 3

INFORMATION ET DROITS DES UTILISATEURS

Par la présente, l’Editeur vous informe clairement sur les traitements de données à caractère
personnel qu’il met en œuvre dans le cadre de son activité, comment les données sont collectées,
utilisées et protégées.
Tout Utilisateur dispose du droit de demander au responsable de traitement, c’est-à-dire à
l’Editeur :
-

L’accès aux données à caractère personnel fournies ;
La rectification ou l’effacement de celles-ci ;
Une limitation du traitement relatif à sa personne ;
De s’opposer au traitement ;
A la portabilité des données ;
D’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

ARTICLE 4

SOUS-TRAITANCE

L’Editeur s’engage à ce que tout sous-traitant présente des garanties contractuelles suffisantes quant
à la mise en œuvre de mesure techniques et organisationnelles appropriées, afin que le traitement
réponse aux exigences du règlement européen sur la protection des données.
L’Editeur pourra faire appel à un ou plusieurs sous-traitant(s) pour mener des activités de
traitement spécifiques qui seront soumis aux conditions de la présente Politique. Tout sous-traitant
ne sera pas autorisé à faire lui-même appel à un sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable de
l’Editeur.
ARTICLE 5

COMMUNICATION DES DONNEES PERSONNELLES A DES TIERS

Communication aux autorités sur la base des obligations légales
Sur la base des obligations légales, vos données personnelles pourront être divulguées en
application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou
judiciaire compétente.
De manière générale, nous nous engageons à nous conformer à toutes les règles légales qui
pourraient empêcher, limiter ou réglementer la diffusion d’informations ou de données et
notamment à se conformer à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union
européenne.

Communication à des tiers en fonction des paramètres du compte

Vos données personnelles sont strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées à des tiers,
sauf en cas d’accord exprès obtenu via les paramètres de votre compte.
Communication à des tiers partenaires
Nous pouvons mettre certaines données personnelles à la disposition de partenaires stratégiques
travaillant avec nous, pour la fourniture de produits et services ou nous aidant à commercialiser
nos produits auprès des clients.
Communication à des tiers avec restrictions liées aux destinataires
Les données personnelles que vous nous communiquez lors de votre commande sont transmises
à nos fournisseurs et filiales pour le traitement de celle-ci. Ces informations sont considérées par
nos fournisseurs et filiales comme étant strictement confidentielles.
Engagement sur l’applicabilité de la politique de confidentialité
En cas de communication de vos données personnelles à un tiers, l’Editeur s’assurera que ce dernier
est tenu d'appliquer des conditions de confidentialité identiques à celle du Site.
ARTICLE 6 INFORMATION PREALABLE POUR LA COMMUNICATION DES
DONNEES PERSONNELLES A DES TIERS EN CAS DE FUSION /
ABSORPTION
Information préalable et possibilité d’opt-out avant et après la fusion / acquisition
Dans le cas où nous prendrions part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre forme
de cession d’actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données personnelles
et à vous informer avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de
confidentialité.
ARTICLE 7

AGREGATION DES DONNEES

Agrégation avec des données non personnelles
Nous pouvons publier, divulguer et utiliser les informations agrégées (informations relatives à tous
nos Utilisateurs ou à des groupes ou catégories spécifiques d'Utilisateurs que nous combinons de
manière à ce qu'un Utilisateur individuel ne puisse plus être identifié ou mentionné) et les
informations non personnelles à des fins d'analyse du secteur et du marché, de profilage
démographique, à des fins promotionnelles et publicitaires et à d'autres fins commerciales.
Agrégation avec des données personnelles disponibles sur les comptes sociaux de
l'Utilisateur
Si vous connectez votre compte à un compte d’un autre service afin de faire des envois croisés,
ledit service pourra nous communiquer vos informations de profil, de connexion, ainsi que toute
autre information dont vous avez autorisé la divulgation. Nous pouvons agréger les informations
relatives à tous nos autres Utilisateurs, groupes, comptes, aux données personnelles disponibles sur
l’Utilisateur.
ARTICLE 8

COLLECTE DES DONNEES D'IDENTITE

Inscription et identification préalable pour la fourniture du service
L’utilisation du Site nécessite une inscription et une identification préalable. Vos données
nominatives (nom, prénom, adresse postale, e-mail, tél, sont utilisées pour exécuter nos obligations
légales résultant de la livraison des produits et / ou des services tels que prévu dans la commande.
Vous ne fournirez pas de fausses informations nominatives et ne créerez pas de compte pour une
autre personne sans son autorisation. Vos coordonnées devront toujours être exactes et à jour.
ARTICLE 9

COLLECTE DES DONNEES D'IDENTIFICATION

Utilisation de l'identifiant de l'utilisateur pour proposition de mise en relation et offres
commerciales
Nous utilisons vos identifiants électroniques pour rechercher des relations présentes par
connexion, par adresse mail ou par services. Nous pouvons utiliser vos informations de contact
pour permettre à d'autres personnes de trouver votre compte, notamment via des services tiers et
des applications clientes. Vous pouvez télécharger votre carnet d'adresses afin que nous soyons en
mesure de vous aider à trouver des connaissances sur notre réseau ou pour permettre à d'autres
Utilisateurs de notre réseau de vous trouver. Nous pouvons vous proposer des suggestions, à vous
et à d'autres Utilisateurs du réseau, à partir des contacts importés de votre carnet d’adresses. Nous
sommes susceptibles de travailler en partenariat avec des sociétés qui proposent des offres
incitatives. Pour prendre en charge ce type de promotion et d'offre incitative, nous sommes
susceptibles de partager votre identifiant électronique.

ARTICLE 10 GEOLOCALISATION
Géolocalisation à des fins de fourniture du service
Nous collectons et traitons vos données de géolocalisation afin de vous fournir nos services. Nous
pouvons être amenés à faire usage des données personnelles dans le but de déterminer votre
position géographique en temps réel. Conformément à votre droit d'opposition prévu par la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez la
possibilité, à tout moment, de désactiver les fonctions relatives à la géolocalisation.
Géolocalisation à des fins de croisement
Nous collectons et traitons vos données de géolocalisation afin de permettre à nos services
d'identifier les points de croisement dans le temps et dans l'espace avec d'autres Utilisateurs du
service afin de vous présenter le profil des Utilisateurs croisés. Conformément à votre droit
d'opposition prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous avez la possibilité, à tout moment, de désactiver les fonctions relatives à la
géolocalisation. Vous reconnaissez alors que le service ne sera plus en mesure de vous présenter de
profil des autres Utilisateurs.

