
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  
 
Conformément à la loi française, 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 et la Directive Européenne du 24 octobre 1995. 
 
Soucieux de protéger la vie privée de ses clients, YOGA BAIE DE SOMME s’engage dans la 
protection des données personnelles en visant au respect de la réglementation 
applicable en matière de protection des données à caractère personnel. 

 
1 - Quels types d'informations sont recueillis ? 
 
Nous recevons, collectons et stockons toute information que vous saisissez sur notre site 
web ou que vous nous fournissez de toute autre manière. 

Peuvent être collecté 

A -Les coordonnées personnelles, telles que votre nom, votre prénom, votre adresse e-
mail, votre adresse postale et votre ou vos numéro(s) de téléphone  

B- Les échanges avec nous, ce qui peut inclure les détails des conversations par le biais 
de mails et du service consommateur  

 
C- Les historiques de navigation, telles que les pages visitées, la date de la visite, la 
localisation lors de la visite, ou encore l’adresse IP ; 

Nous pouvons également collecter des données personnelles vous concernant de 
manière indirecte lorsque vous partagez du contenu sur les réseaux sociaux, sites 
internet, ou répondant à nos post et nos annonces promotionnelles sur les réseaux 
sociaux pages, les informations sur l'interaction entre les pages et les méthodes utilisées 
pour naviguer hors de la page.  

Vos données personnelles sont traitées de manière licite, loyale et transparente ;-Vos 
données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et 
légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces 
finalités ; 

 
2-  Comment sont recueillis les informations ? 
 

Lorsque vous effectuez une transaction sur notre site web, dans le cadre du processus, 
nous recueillons les informations personnelles que vous nous donnez, telles que votre 
nom, votre adresse et votre adresse e-mail. Vos informations personnelles ne seront 
utilisées que pour les raisons spécifiques mentionnées ci-dessus. 



A - Dans le cadre de nos échanges, vous êtes susceptibles de nous communiquer vos 
données personnelles par différents moyens et notamment sur nos sites: site internet, 
site mobile, lors de vos navigations internet, achats, réservations, en remplissant les 
divers formulaires de collecte, lors d’une souscription à la e-newsletter, lorsque vous 
publiez des commentaires sur nos pages de réseaux sociaux, lorsque vous établissez tout 
contact avec notre établissement ou lorsque vous nous transmettez de toute autre 
manière vos données personnelles. 

B – Adresse IP 
L’adresse IP est une série de chiffres qui est assignée automatiquement à votre 
ordinateur par votre fournisseur d’accès internet à chaque connexion. A chacune de vos 
requêtes sur le site, nos serveurs enregistrent la trace de votre passage. Nous collectons 
les adresses IP dans le but d’analyser les tendances sur le site. Nous ne transmettons 
aucune information qui permette de vous identifier, ce qui veut dire que votre session 
sera enregistrée, mais restera anonyme pour nous. Nous pouvons utiliser votre adresse 
IP en coopération avec votre fournisseur d’accès internet pour vous identifier dans le 
cas où nous devrions appliquer les conditions d’utilisation pour protéger nos services, 
clients ou par respect des lois en vigueur. 

C – Cookies 
Afin d’améliorer constamment la qualité des services proposés sur nos sites: site 
internet, site mobile, et leur adéquation avec vos attentes, YOGA BAIE DE SOMME est 
susceptible d’utiliser des « cookies », fichiers texte servant à identifier votre terminal 
lorsque vous vous connectez à l’un de nos services. Le dépôt de cookie ou traceur dans 
votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) permet à YOGA BAIE DE SOMME 
de collecter des informations et données personnelles, selon votre choix de paramétrage 
de votre terminal. 

D – Respect de votre vie privée 
Nous nous engageons en faveur de la protection de votre privée et respectons les 2 
principes suivants. 

Nous n’associons à vos cookies aucune information permettant de vous identifier 
directement et personnellement. Les cookies ne permettent en aucun cas de connaître 
votre adresse, votre date de naissance, votre numéro de téléphone ou toute autre 
information permettant de vous identifier. 
Nous ne fournissons aucune information personnelle aux annonceurs ni aux sites tiers 
qui affichent nos annonces basées sur vos centres d’intérêt. 
Si votre ordinateur ou votre mobile est utilisé par plusieurs personnes, ou s’il dispose de 
plusieurs logiciels de navigation, il est possible que les contenus affichés aux autres 
utilisateurs correspondent à vos préférences.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les paramètres de votre navigateur. Pour plus 
d’informations sur la façon dont fonctionnent les cookies et la publicité ciblée, vous 



pouvez consulter le site de la Cnil : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-
maitriser. 

E – Liens vers des sites tiers 
Nos sites : site internet, site mobile peuvent comporter des liens redirigeant vers des 
sites Web tiers. Nous déclinons toute responsabilité dans la collecte, l’utilisation, la 
gestion, le partage ou la divulgation de données et d’informations par ces tiers. 
La communication d’informations sur les sites tiers est régie par la politique de 
confidentialité et les conditions d’utilisation de ces sites. Nous vous recommandons de 
lire les politiques de confidentialité de ces sites Web avant de soumettre toute 
information personnelle. 

3 - A quoi servent ces éventuelles collectes ? 
 
Nous recueillons ces informations non personnelles et personnelles aux fins suivantes : 
 

1. Fournir et exploiter les services ; 
2. Fournir à nos utilisateurs une Assistance et un support technique permanents  
3. Pouvoir contacter nos visiteurs et utilisateurs avec des avis généraux ou 

personnalisés relatifs au service et des messages promotionnels ; 
4. Se conformer aux lois et règlements applicables. 

 
4- Comment sont stockées et, utilisées, vos informations ? 
 

Yoga baie de Somme est hébergé sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la 
plateforme en ligne qui nous permet de vous vendre nos produits et services. Vos 
données peuvent être stockées par le biais du stockage de données, des bases de 
données et des applications générales de Wix.com. Elles stockent vos données sur des 
serveurs sécurisés derrière un pare-feu. 
 
Toutes les passerelles de paiement direct proposées par Wix.com et utilisées par notre 
entreprise respectent les normes établies par PCI-DSS, telles que gérées par le PCI 
Security Standards Council, qui est un effort conjoint de marques comme Visa, 
MasterCard, American Express et Discover. Les exigences PCI-DSS contribuent à 
garantir le traitement sécurisé des informations relatives aux cartes de crédit par 
notre magasin et ses fournisseurs de services. 

 
5 - Comment pouvons nous communiquer ? 
. 
 
Nous pouvons vous contacter pour répondre à vos demandes 
pour résoudre un litige, pour  
pour sonder votre opinion par le biais d'enquêtes ou de questionnaires,  
. À ces fins, nous pouvons vous contacter par courrier électronique, téléphone, messages 
textuels et courrier postal. 
 
6  - Comment utilisez-vous les cookies et autres outils de suivi ? 



 
Le site www.yogabaiedesomme.com contient un certain nombre de liens hypertextes 
vers d’autres sites. Cependant, Sabine BREANT n’a pas la possibilité de vérifier le 
contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de 
ce fait. 

La navigation sur le site www.YOGABAIEDESOMME;COM  est susceptible de provoquer 
l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de 
petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des 
informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi 
obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à 
permettre diverses mesures de fréquentation. 

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, 
pour refuser l’installation des cookies. 

L’activité de l’Editeur n’est pas de faire le commerce de vos Données personnelles. En 
conséquence, vos Données personnelles ne sont partagées que dans les cas suivants : 

Destinataires des informations recueillies 

avec nos prestataires de web analytics (Google Analytics) ; 

avec nos prestataires de courrier électronique (MailChimp) ; 

avec nos prestataires de paiement (comme PayPal ) 

dans le cadre d’obligations légales ou pour faire respecter nos conditions d’utilisation du 
Site et, d’une manière générale, pour protéger nos droits ; 

7- Comment pouvez vous retirer votre consentement ? 
 
Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter  
 

8- Mises à jour de la politique de confidentialité 
 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout 
moment, aussi nous vous invitons à la consulter fréquemment. Les modifications et les 
clarifications prendront effet dès leur publication sur le site web.  
Si nous apportons des modifications importantes à la présente politique, nous vous 
informerons ici de sa mise à jour, afin que vous sachiez quelles informations nous 
recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, 
nous les utilisons et/ou les divulguons. 
 

9) Réglementation applicable 

Le site est soumis à la Loi française et notamment au Règlement Général sur la 
Protection des Données (General Data Protection Regulation) adopté par le Parlement 



européen et le Conseil le 27 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée. Pour tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, vous 
pouvez consultez le site de la CNIL. 

 
 
9- Questions et coordonnées 
 

Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter à  
à yoga.baiedesomme@gmail.com ou nous envoyer un courrier à YOGA BAIE DE 
SOMME – 2 ruelle des saules – 80120 MONCHAUX 

 

  
 

 
 


