
Protection de vos données 
L'entité légale collectant les données est: 
 
Virginie GABRIEL 
Atelier Réaliz’Toi 
6 rue Blaise Pascal 
86130 JAUNAY MARIGNY 
 
Nous stockons vos données dans le but de fournir les services que nous offrons gratuitement 
et de remplir nos engagements contractuels avec nos client(e)s. Les données personnelles 
sont stockées pour pouvoir vous envoyer des informations, des échantillons gratuits, des 
produits, des promotions et vous inscrire aux cours et aux ateliers. 
 
Des enregistrements de certaines séances ou cours pourront être effectués, si les personnes 
désirent retrouver un support de travail personnalisé, et seront stockés et distribués sur 
demande exclusive des clients qui ont participé à ces événements. 
Ils pourront être également transformés en supports PDF, avec la garantie de ne faire 
apparaitre aucune mention de la vie privée ni aucune donnée personnelle, (seuls les 
méthodes et procédures de travail, seront retenues) et pourront dans ce cas, être également 
vendus par l’Atelier Réaliz’toi. 
  
 
QUI A ACCÈS À VOS DONNÉES ? 
 
Seule la gérante de l’entreprise Réaliz’Toi, soit moi-même Virginie GABRIEL a accès à vos 
données pour pouvoir respecter les accords contractuels avec mes clients. En outre, 
l'externalisation de tâches spécialisées en informatique et en comptabilité, par exemple, 
pourra à l’avenir m’obliger parfois à donner accès à vos données aux consultants quand et 
où cela sera nécessaire pour remplir des obligations légales envers les autorités officielles. 
 
Quand vous vous inscrivez à l’une de mes classes, en particulier Access Consciousness, je suis 
tenue de fournir vos données de base sur le site www.accessconsciousness.com.  
Il s’agit de : nom complet, e -mail, adresse postale, pays et numéro de téléphone)  
 
Access Consciousness, LLC, 406 rue présente, Stafford, TX 77477, États-Unis d'Amérique. 
Access Consciousness a établi un politique de confidentialité et de protection des données 

que vous trouverez ci-dessous : 

Politique en matière de vie privée  

Déclaration concernant la protection des données 

Notez s'il vous plaît: 

Access Consciousness n'accède qu'à vos données de base lorsque vous vous inscrivez à l'un des cours 

Access Consciousness ou aux appels que j'offre. Access Consciousness n’a pas accès à votre numéro 

de TVA. 

 

https://www.accessconsciousness.com/fr/policies/privacy-policy/
https://www.accessconsciousness.com/fr/policies/data-protection-declaration/


PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES? 

Comme mentionné ci-dessus, nous partageons vos données avec Access Consciousness si 

vous choisissez de suivre une classe Access Consciousness. Access Consciousness est un système de 

franchise qui utilise un outil de marketing mondial partagé via son site Web 

www.accessconsciousness.com. 

 

Notez s'il vous plaît: 

Nous ne partageons pas vos données avec les facilitateurs avec lesquels vous n'avez pas suivi de 

cours. Access Consciousness est lié par le même accord de protection des données auquel nous 

adhérons. 

Nous ne partageons pas vos données avec les membres qui participent aux classes avec vous, ni par 

mail groupé, ni par un quelconque moyen, sans votre accord.  

Nous partageons également vos données sur le site wix qui abrite le site www.realiztoi.com lorsque 

vous vous inscrivez à une news letter . 

Ce site a lui-même une politique de confidentialité wix.com 

 

COMBIEN DE TEMPS LES DONNÉES SONT-ELLES STOCKÉES? 

 

Nous conservons les données stockées tant que ... 

- nous avons une relation avec vous en tant que client, client ou partie intéressée 

- nous sommes légalement obligés à des fins fiscales 

- jusqu'à ce que vous vous désabonniez ou que vous nous demandiez de supprimer vos informations 

 

QUELS SONT LES DROITS DE PROTECTION DES DONNÉES QUE VOUS AVEZ EN TANT QUE 

CLIENT ? 

 

En tant que client, vous avez le droit de ... 

- gérer votre e-mail ou votre abonnement payant 

- corriger toutes les informations que nous avons stockées 

- demander des détails sur les données que nous avons stockées à votre sujet 

- demander la suppression ou la limitation de vos données stockées. 

 

Si vous souhaitez mettre à jour, modifier ou modifier vos données, veuillez nous le faire savoir en 

nous contactant à cette adresse e-mail: realiztoi@outlook.com 

Ou sur le formulaire de mise à jour  

 

Si vous souhaitez être supprimé de ma base de données, veuillez me contacter ici: 

realiztoi@outlook.com 

Ou cliquez sur Désinscription 

 

Si vous souhaitez mettre à jour, ou modifier vos données pour Access Consciousness, veuillez me le 

faire savoir en me contactant à cette adresse e-mail: realiztoi@outlook.com avec dans le titre de 

l’objet « modif données Access ».  

http://www.accessconsciousness.com/
http://www.realiztoi.com/
https://fr.wix.com/about/privacy
mailto:realiztoi@outlook.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv2Zha8H7bq1ZpMVsKpPOJXV7Mp-T9Ys0sQh2Yaz8UJV8P7Q/viewform
mailto:realiztoi@outlook.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDeJs1XDpjqTXSZcYuGrOi4mR6e7MKezR1fZozPoJRdsekVA/viewform
mailto:realiztoi@outlook.com


Je vous transmettrai la marche à suivre. 

 

LES CLIENTS SONT-ILS OBLIGÉS DE FOURNIR LEURS DONNÉES? 

Oui, en tant que client, vous devez fournir les données dont nous avons besoin pour pouvoir remplir 

nos obligations contractuelles au sein des différents services que j'offre. En fonction de ce que vous 

nous demandez, nous vous demanderons de fournir des informations allant de votre nom complet, 

votre adresse e-mail et votre pays à des informations plus détaillées, telles que votre nom complet, 

votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse professionnelle.  

 

COOKIES, PROFILAGE ET AUTOMATISATION 

Je n’utilise pas de cookies sur mon site.   

Où stockons-nous vos données ? 

Nous utilisons plusieurs systèmes pour stocker vos données afin de remplir mes accords contractuels 

avec les clients. En général, les informations sont stockées dans les services cloud et sur les 

ordinateurs du pays de ma résidence. 

 

COMMENT PROTÉGEONS-NOUS VOS DONNÉES ? 

Moi, Virginie GABRIEL, le personnel d'Access Consciousness ? les organismes externes avec lesquels 

je travaille ont tous signé des ententes de non-divulgation. Ils ont également été formés à la 

protection des données. Les données stockées ne sont accessibles que par des points d'entrée 

protégés par la sécurité par les utilisateurs autorisés à accéder aux informations.  

 

Avec gratitude, 

Virginie GABRIEL 

- Mai 2018 

 


