
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE de l’entreprise REALIZ’TOI gérée par 

Virginie GABRIEL 

 

Confidentialité de vos données 

www.realiztoi.com (ci-après dénommé "le site web") n'est pas configuré pour collecter 

toute information personnelle de votre ordinateur lors de la navigation sur le site.  

Cela signifie que, sauf si vous nous fournissez volontairement et sciemment des informations 

personnelles, nous ne connaîtrons pas votre nom, votre adresse e-mail ou toute autre information 

identifiable pour vous. 

 

Informations nécessaires pour exécuter la transaction que vous demandez 

Si nous avons besoin de recueillir des informations auprès de vous, nous vous demanderons de nous 

fournir volontairement les informations dont nous avons besoin. Par exemple, si vous souhaitez 

effectuer un achat de produit ou de séance ou de formation, nous vous demanderons des 

informations telles que nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, le cas échéant, type de 

carte de crédit, numéro de carte de crédit, date d'expiration pour traiter votre demande (sauf si vous 

payez par Paypal, dans quel cas vous devrez vous référer aux règles de confidentialité de cet 

organisme).  

Nous pouvons utiliser votre adresse e-mail pour envoyer une confirmation et, si nécessaire, utiliser 

les autres informations pour vous contacter afin d'obtenir de l'aide pour traiter votre demande. 

Fournir cette information est volontaire et il est utilisé uniquement dans le but pour lequel 

l'information a été recueillie et n'est pas utilisé pour le marketing direct ou partagé avec d'autres 

entreprises. 

 

Sécuriser la transmission 

Lorsque nous vous demandons des données personnelles, y compris votre nom, votre adresse et vos 

données de carte de crédit, elles peuvent ou non être transférées via une ligne SSL (Secure Sockets 

Layer), à condition que vous utilisiez un navigateur compatible SSL. Si l'information est transférée via 

SSL, elle est cryptée lorsqu'elle circule sur Internet. Ce mode sécurisé est activé avant que ces 

informations ne soient transmises depuis votre ordinateur. Vous saurez que vous êtes en mode 

sécurisé lorsque l'icône du cadenas dans le coin inférieur droit ou gauche de l'écran de l'ordinateur 

apparaît en position verrouillée. De plus, lors de l'accès à un serveur sécurisé, les premiers caractères 

de l'adresse du site changeront de "http" à "https". 

 

E-Mail Opt-In 

Si vous le choisissez, nous vous contacterons occasionnellement par e-mail et vous fournirons des 

informations sur les produits et les offres susceptibles de vous intéresser. 

http://www.realiztoi.com/


Utilisation de l'information 

Nous traitons les informations que vous nous fournissez comme des informations confidentielles ; 

c'est, en conséquence, sous réserve des procédures de sécurité de notre entreprise et des politiques 

d'entreprise strictes concernant la protection et l’utilisation d'informations confidentielles.  

Parce que les lois applicables aux informations personnelles varient selon les pays, nos activités 

commerciales peuvent mettre en place des mesures supplémentaires qui varient en fonction des 

exigences légales applicables. 

 

Divulgation d'informations à des tiers 

Virginie GABRIEL interdit la vente ou le transfert de renseignements personnels à des entités 

extérieures à ce site sans votre approbation et vous donne la possibilité de vous désinscrire à tout 

moment. 

Pour cette même règle, nous ne pouvons communiquer la liste des stagiaires aux formations 

auxquelles vous participez, mais en revanche, vous pouvez échanger entre vous vos coordonnées lors 

des classes, ateliers… 

 

Liens vers d'autres sites 

Si vous choisissez de quitter ce site via des liens vers d'autres sites, y compris ceux des annonceurs, 

Virginie GABRIEL n'est pas responsable des politiques de confidentialité ou du contenu de ces sites, 

ni des cookies que ces sites utilisent. 

 

Problème juridique 

Virginie GABRIEL divulguera des informations personnelles sans votre permission lorsque requis par 

la loi ou de bonne foi si une telle action est nécessaire ou souhaitable pour se conformer à la loi, 

protéger ou défendre les droits ou la propriété de Virginie GABRIEL, ce site ou ses utilisateurs. 

 

Conservation de certaines données 

Virginie GABRIEL sur votre demande seulement, effacera toutes vos données personnelles que vous 

aurez déposées sur ce site, et vous ne recevrez plus aucune communication au sujet des activités de 

l’Atelier Réaliz’Toi.  

Cependant, Virginie GABRIEL sera tenue de conserver pour des raisons fiscales, ces mêmes données 

sur support papier, si elles ont servi à l’édition d’un devis ou d’une facture  comme par exemple, 

votre nom, adresse, numéro de siret, et votre téléphone, et ce pour la durée légale de conservation 

des documents comptables. 

 

 

 



 

 


