
  
  
Réglementation générale de la protection des données (RGDP) - Mai 2018 
Nous vous informons que les données personnelles de nos clients seront traitées en conformité avec les principes 
de transparence, de limitation de la finalité, de minimisation de données, d’exactitude, d’intégrité et 
confidentialité, tout en respectant les obligations et garanties établies par le Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement Européen et du Conseil Européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
concernant le traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données. 
Afin d’être en accord avec le Règlement mentionné, nous avons actualisé notre politique de confidentialité: 

Responsable: Téléphone : 06 50 50 74 26, e-mail: animascool@yahoo.com 

Finalité du traitement: Nous traitons les informations que vous nous envoyez dans le but de vous fournir le 
service sollicité. 

Nature des données traitées: Les données personnelles que nous traiterons sont vos données d’identification, 
votre numéro de téléphone, adresse mail ainsi que votre adresse afin de pouvoir nous déplacer à domicile et vous 
contacter rapidement. 

Temps de conservation: Les données fournies seront conservées durant la période correspondant aux 
obligations légales. 

Authentification: Nous traitons vos données seulement si nous disposons de votre consentement libre et éclairé, 
et toujours en accord avec les finalités décrites. 

Destinataires: Nous ne céderons pas les données que vous nous fournissez à des tiers sauf dans le cas où il y 
aurait une obligation légale. 
Si pour mener à bien les fonctions nécessaires mentionnées pour la prestation de services, vos données peuvent 
être traitées par des tiers qui seront chargés du traitement et qui seront obligés de répondre à leurs obligations 
légales de chargé de traitement, de préserver la confidentialité ainsi que le secret de l’information. Aucune 
information personnelle (nom, adresse...) n'est jamais vendue et transmise à des sociétés extérieures. 

 

Droits: Vous êtes propriétaire des droits suivants concernant vos données à caractère personnel : 
Droit à demander l’accès aux données personnelles 
Droit à demander une rectification ou une suppression 
Droit à demander la limitation ou l’opposition de son traitement 
Droit à la portabilité des données 
Révocation du consentement donné 

Pour exercer vos droits, vous devrez nous adresser un courriel à l’adresse animascool@yahoo.com en spécifiant 
le droit que vous souhaitez exercer. 
 

Inscription aux newsletters  
 
L'inscription à nos newsletters est gratuite et sans engagement de durée. Vous pouvez vous désinscrire à tout 
moment en envoyant un mail à animascool@yahoo.com 

 
 
 


