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Politique de confidentialité
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MENTIONS LÉGALES
Dénomination ou raison sociale : SAS ASTRÉE
Nom commercial : Astrée Formation
Numéro de SIREN et lieu d’immatriculation : 442 357 158 - RCS de Toulon
Siège social : 441, avenue Dei Réganeu. Lotissement Les Hauts de Bandol. 83150 BANDOL
Numéro de téléphone : 04 94 10 87 30
Nom du responsable de la rédaction du site : Christelle OUVRARD
Nom de l’hébergeur : Wix
Raison sociale de l'hébergeur : Wix.com Inc.
Adresse de l'hébergeur : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone de l'hébergeur : +1 415-639-9034.

Crédits
Conception du site et réalisation : Vanessa MARILL – SIRET 83952577100011
Hébergement : Wix.com Inc.
Ce site a été réalisé sur la plateforme Wix

Droits d'auteurs - Copyright - Liens
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Les informations présentées sur ce site sont publiques. Tous les droits de reproduction des
représentations iconographiques et photographiques sont réservés.

La reproduction sur support papier
A l'exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est autorisée, sous
réserve du respect des trois conditions suivantes :
✓
✓
✓

gratuité de la diffusion ;
respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune sorte) ;
citation explicite du site comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés et
strictement limités.
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La reproduction sur support électronique
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous réserve de l'ajout de
façon claire et lisible de la source et de la mention "Droits réservés". Les informations utilisées ne doivent l'être
qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou
publicitaires est exclue.

La création de liens
Notre site autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve d'un contact et
d'une validation par nos soins au préalable.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ – R.G.P.D
Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention
particulière à la protection de la vie privée.
C'est pourquoi, en connaissance et par respect de la règlementation sur la protection des données, nous nous
engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons par l’intermédiaire
de notre site.

Collecte des renseignements personnels
Nous recevons, collectons et stockons toutes les informations que vous entrez sur notre site Web. En outre, nous
collectons l'adresse IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet : vous identifier,
fournir votre adresse e-mail, votre mot de passe, vos informations sur l'ordinateur et la connexion. Nous pouvons
utiliser des outils logiciels pour mesurer et collecter des informations de session, y compris les temps de réponse
des pages, la durée des visites sur certaines pages, les informations d'interaction de page et les méthodes utilisées
pour naviguer hors de la page. Nous recueillons également des informations personnellement identifiables les
commentaires, les commentaires, les avis sur nos services, les recommandations et le profil personnel.
Nous sommes à même de collecter les informations personnellement identifiables suivantes :
•

Nom

•

Prénom

•

Adresse électronique

•

Numéro de téléphone

•

Adresse postale

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, une base de données pour réunir des informations vous concernant.

Formulaires et interactivité
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaires, à savoir :
•

Contact

•

Espace membre

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
•

Contact

•

Liste de diffusion, newsletter si vous vous êtes abonné

•

Disponibilité de contenus réservés dans votre espace membre
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•

Fournir et exploiter les services ;

•

Fournir à nos utilisateurs une assistance client et un support technique continus ;

•

Pour être en mesure de contacter nos visiteurs et utilisateurs avec des avis généraux ou personnalisés
liés au service et des messages promotionnels ;

•

Pour créer des données statistiques agrégées et d'autres informations non personnelles agrégées et/ou
inférées, que nous ou nos partenaires commerciaux pouvons utiliser pour fournir et améliorer nos
services respectifs ;

•

Pour se conformer à toutes les lois et réglementations applicables.

Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant s'établir entre vous et notre
site Web et ce, de la façon suivante :
•

Contact

•

Liste de diffusion, newsletter,

•

Connexion espace membre

Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes d’exiger que leurs renseignements
personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion, ou tout registre de collecte.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par :
❖ Courriel : astreeformation@gmail.com
❖ Téléphone : 04 94 10 87 30
❖ Fax : 04 94 10 87 39
❖ Courrier postal : SAS ASTRÉE – Siège social – 441, avenue Dei Réganeu. 83150 BANDOL
Ou vous présenter dans nos locaux sis :
Espace Mirabeau
111, chemin des Négadoux
83140 SIX FOURS LES PLAGES
(dans les locaux du Cabinet Fiducie Audit &Conseil)

Droit d'accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées désireuses de
consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
L'exercice de ce droit se fera par :
❖ Courriel : astreeformation@gmail.com
❖ Téléphone : 04 94 10 87 30
❖ Fax : 04 94 10 87 39
❖ Courrier postal : SAS ASTRÉE – 441, avenue Dei Réganeu. 83150 BANDOL
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Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé pour en
préserver la confidentialité.
Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en ligne qui nous
permet de vous proposer nos services. Vos données peuvent être stockées via le stockage de données de Wix.com,
les bases de données et les applications générales de Wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés
derrière un pare-feu.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures suivantes :
•

Protocole SSL (Secure Sockets Layer)

•

Gestion des accès - personne autorisée

•

Pare-feu (Firewalls)

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 maximale, une part de risque est toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour
transmettre des renseignements personnels.
Pour le fonctionnement de notre site Internet, nous utilisons également des applications externes à la plateforme
Wix.com dont nous nous assurons de la sécurité et de la protection des données recueillies.

Politique de confidentialité de l’hébergeur de notre site Internet
Vous trouverez ci-dessous le lien vers la politique de confidentialité et protection des données de notre hébergeur,
la plateforme Wix.com : https://fr.wix.com/about/privacy

Cookies de notre site internet
Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site, généralement
utilisés pour suivre leurs mouvements et leurs actions sur un site.
Conformément au RGPD, nous vous informons que nous utilisons des cookies implémentés sur notre site et que
vous en serez informé lors de la consultation de notre site par une fenêtre pop-up qu’il faudra valider pour
pouvoir continuer la visite.
Les cookies pouvant être implémentés sont les suivants (liste non exhaustive) :
Nom du cookie

Durée de vie

svSession

Permanent

hs
XSRF-TOKEN

Session
Cookie persistant

smSession

2 semaines

TSxxxxxxxx (où x est remplacé par une série
aléatoire de chiffres et de lettres)
TSxxxxxxxx_d (où x est remplacé par une série
aléatoire de chiffres et de lettres)

Objectif
Identifie les visiteurs uniques et suit les
sessions d'un visiteur sur un site
Sécurité
Sécurité
Identifier les membres du site (qui
est connecté)

Permanent

Sécurité

Permanent

Sécurité

Mise à jour de la politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Il vous appartient donc
de la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications entreront en vigueur immédiatement après
leur publication sur le site internet. Si nous apportons des changements importants à cette politique, nous vous
informerons qu'elle a été mise à jour, afin que vous sachiez quelles informations nous collectons, comment nous
les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous l'utilisons et/ou la divulguons.
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