PROTECTION DES DONNEES RELATIVES A LA VIE PRIVEE

Les nouvelles règles sur la protection des données relatives à la vie privée, protègent vos
informations à caractère personnel. La nouvelle réglementation européenne qui s’applique
désormais à toute organisation, publique ou privée, traitant des données relatives aux
personnes physiques avec lesquelles elles interagissent (clients, prospects, employés,
partenaires, …) dans l’Espace Economique Européen. En France, une loi protégeait les
citoyens contre les traitements abusifs de leurs données personnelles. Il s’agit de la Loi
Informatique et Libertés de 1978. Au niveau Européen, il s’agissait de la Directive
95/46/CE qui était en vigueur depuis 1995. Depuis le 25 Mai 2018 c'est le RGPD (GDPR) qui
s'applique.
-Corporel 'N Coaching Atelier Pole Fitness applique ces nouvelles règles.
-Vos informations sont utilisées par Atelier Pole Fitness lors de votre visite sur notre
site internet si vous surfez sur nos différentes pages ou que vous communiquez avec
nous par le contact@atelierpolefitness.fr
-Lors de votre première adhésion suite à la signature du contrat et à chaque
renouvellement de ce même contrat.
-Vos informations sont utilisées par notre prestataire Déciplus , pour votre réservation
en ligne.
-En dehors de ces situations l'Atelier Pole Fitness peut-être amené à vous contacter
pour vous proposer des stages, des promotions, de nouvelles activités pouvant vous
intéresser.
-Les données personnelles seront conservées sur la durée de votre présence au sein de
notre espace.
Dans toutes les autres situations, l'Atelier Pole Fitness doit vous demander votre
accord (appelé «consentement») avant de recueillir ou réutiliser vos données à caractère
personnel. Vous devez expressément marquer votre accord en toutes lettres, en
signant et datant ce formulaire de consentement.
Ces informations sont collectées par l'Atelier Pole Fitness et le système de réservation pour
la bonne gestion et l'organisation des cours au sein de l'espace, ainsi que la communication
personnelle avec ses clients.
-L'Atelier Pole Fitness s'engage à ne jamais transmettre les informations personnelles de
ses clients à une autre entreprise.

- L'Atelier Pole Fitness s'engage à appliquer dès votre demande, la rectification, la
suppression, le retrait du consentement. L'Atelier Pole Fitness doit vous répondre dans un
délai d'un mois et vous fournir une copie de vos données à caractère personnel et
toutes les informations utiles relatives à la façon dont ces données ont été, ou sont,
utilisées elles seront présentées de façon claire et compréhensible.
Votre accord en toutes lettres (appelé «consentement»)
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