
 

Ouréa Coaching 
34 boulevard des Italiens, 75009 PARIS 

SIRET : 88115751500019 - Code NAF 7022Z - N° intracommunautaire: FR39881157515 
DA enregistrée sous le numéro : 11756026975 auprès de la préfecture de la région Ile de France 

 
Version de 10/2021 

 

 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

RGPD 

 

 
 
 
Avec 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, afin d’être en conformité 
avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous nous engageons à 
respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. 
 
 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n°78-87 du 6 janvier 
1978, la loi n°2004-801 du 6 août 2004, l’article L.226-13 du Code pénal, la Directrive 
européenne du 24 octobre 1995 et enfin par le règlement n°2016/679 (dit Règlement Général 
sur la Protection des Données ou RGPD). 
 
 
En tout état de cause, la société Ouréa Coaching ne collecte les informations personnelles 
relatives à l’utilisateur que pour les besoins de certains services proposés par le site 
www.ourea-coaching.fr L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, 
notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. 
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Collecte des renseignements personnels 

Les renseignements suivants sont collectés : 

➢ Nom 

➢ Prénom 

➢ Adresse électronique 

➢ Numéro de téléphone 

➢ IP 

Les renseignements personnels collectés sont recueillis au travers de formulaires et grâce à 
l’interactivité établie entre vous et le site web. Sont également utilisés, comme indiqué dans la 
section suivante, des fichiers témoins et/ou formulaires pour réunir des informations vous 
concernant. 

Formulaires et interactivité 

Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaires, à savoir : 

➢ Formulaire de demande de devis 

➢ Formulaire de contact 

Les renseignements ainsi collectés sont utilisés pour les finalités suivantes : Contact 

Vos renseignements sont également collectés par le biais de l’interactivité pouvant s’établir 
entre vous et le site Web et ce, de la façon suivante : Visite du site. 

Les renseignements ainsi collectés le sont pour la finalité suivante : Statistiques de visites. 

Droit d’opposition et de retrait 

Vous disposez d’un droit d’opposition et de retrait de vos données personnelles. 

Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuse 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 de demander à 
ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de 
diffusion. 
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Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter le DPO (Délégué à la Protection des 
Données) : 

 

Emilie DEPOUX – Tél : 06.64.81.95.07 – Mail : edepoux@ourea-coaching.fr 

Droit d’accès 

Vous disposez également d’un droit d’accès et de rectification (pour les personnes désireuses 
de consulter, modifier voire radier les informations les concernant). 

Pour pouvoir exercer ce droit, vous pouvez contacter le DPO (Délégué à la Protection des 
Données) : 

Emilie DEPOUX – Tél : 06.64.81.95.07 – Mail : edepoux@ourea-coaching.fr 

Sécurité 

  

Les renseignements personnels collectés sont conservés dans un environnement sécurisé. 
Ceux concernant votre IP sont effacés automatiquement au bout d’un an. Les personnes 
travaillant pour la société Ouréa Coaching sont tenus de respecter la confidentialité des 
informations. 

Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, les mesures suivantes sont mises 
en place : 

➢ Protocole SSL (Secure Sockets Layer) 

➢ Sauvegarde automatique  

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.ourea-coaching.fr n’est publiée à 
l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des 
tiers. Par ailleurs, nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité afin 
d’assurer cette dernière dans vos transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme n’offre 
de sécurité maximale à ce jour, une part de risque est toujours présente lorsque vous utilisez 
internet pour transmettre des renseignements personnels. 

Hébergeur du site : OVH, 2 rue Kellermann – BP 80157 – 59053 ROUBAIX CEDEX 1 

                                Téléphone : 08.203.203.63   Hotline : http://ovh.com/fr/contact/support/ 

Législation 

  

Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans le Règlement 
Général sur la Protection des Données. 


