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Propriété intellectuelle

L’ensemble de ce site est régi par la législation française sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle. Le contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, graphismes, textes,
vidéos, logos, et icônes sont la propriété exclusive de www.aidetoiaimetoi.com à l’exception des
marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
La reproduction, la représentation, le transfert, la distribution, ou l’enregistrement de tout ou partie
des éléments de ce site est formellement interdite sans l’autorisation de www.aidetoiaimetoi.com.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

Responsabilité

www.aidetoiaimetoi.com met à disposition des utilisateurs du contenu informatif gratuit et comporte
notamment des liens hypertextes vers d’autres sites internet ou blogs qui n’ont pas été développés
par www.aidetoiaimetoi.com. En conséquence, il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer
de la pertinence des contenus proposés. L’utilisateur ne pourra pas tenir pour responsable l’éditeur
du blog de toute utilisation des informations fournies.

Crédits et copyrights photos

Les crédits et copyrights des visuels et des photos présents sur le site et le
blog www.aidetoiaimetoi.com proviennent du site de photos libres de droits en créative communs
Pixabay, d’un photographe avec qui je travaille ou sont des photos personnelles.

Politique de confidentialité

Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une
attention particulière à la protection de la vie privée, aussi je m’engage à respecter la confidentialité
des renseignements personnels que je collecte.

1. Collecte des données personnelles

Selon les cas, je collecte les renseignements suivants :
•

Nom (pour la réalisation d’une commande)

•

Prénom (pour la personnalisation de la newsletter, pour la réalisation d’une commande)

•

Adresse électronique (pour l’envoi de la newsletter, pour l’envoi d’une commande)

•

Date de naissance (pour la réalisation d’une commande)

•

Photo (pour la réalisation d’une commande)

Les renseignements personnels que je collecte sont recueillis au travers du formulaire d’inscription à
la newsletter, de l’email que vous m’envoyez lors de la commande d’un soin ou d’une guidance et
grâce à l’interactivité établie entre vous et mon site Web.
Les données fournies lors de l'inscription à la newsletter, d'une réservation de séance ou d'atelier en
ligne, d'un achat sur la boutique sont utilisées exclusivement par le Responsable de Traitement, à
savoir Céline Roglet Rodier, Autoentrepreneur, exclusivement dans le cadre de votre demande initiale
et de la relation commerciale, éthique et personnalisée qui en découle selon votre demande.

Les données fournies (prénom et email) lors de l’inscription à la newsletter via un formulaire en double
opt-in grâce à SG Autorépondeur et sous-traitées par SG Autorépondeur permet l’envoi de la
newsletter comprenant mes derniers articles de blog et/ou plus rarement des informations concernant
mon activité personnelle ou commerciale.

Les données fournies lors de votre inscription sur Clic RDV pour une séance de soin énergétique, de
permettent de vous recontacter en cas de modification de l'adresse / horaire de la séance ou de
contretemps. Type de données collectées : prénom, nom, mail et téléphone : pour les inscriptions à
des séances via l'agenda sur Clic RDV (service proposé par les Pages Jaunes). Vos informations lors de
votre prise de RDV (nom, prénom, mail, type de RDV) sont sous-traitées par Clic RDV.
Les données fournies lors de votre paiement sur PayPal pour une séance de soin énergétique à
distance, pour une guidance écrite ou pour un accompagnement spécial via internet permettent de
vous contacter pour l’envoi de vos achats. Vos informations de paiement (nom, prénom, adresse
postale et mail, montant de votre achat et type de l'achat) sont sous-traitées par PayPal.
Les données fournies lors d’une commande (nom, prénom, date de naissance, et/ou photo) via l’email
que vous m’envoyez permettent exclusivement la réalisation de votre commande (soin à distance ou
guidance) et l’envoi de celle-ci. Elles ne sont traitées que par moi et sont stockées sur mon ordinateur.
Elles permettent également le cas échéant le suivi de la commande et la facturation.
Les données (nom, prénom, email) fournies lors de l’envoi d’un message via le formulaire de contact
du blog permettent de vous répondre par email. Le traitement des données (prénom, email, site
internet) fournies lors de l’envoi d’un commentaire permettent uniquement de répondre à votre
commentaire. Ces données sont sous-traitées par OVH via WordPress.
Céline Roglet Rodier est la seule personne pouvant accéder à vos données (prénom, nom, mail,
téléphone date de naissance et/ou photo) : vos données restent confidentielles.
Les données collectées ne font pas l'objet de transfert.

2. Cookies et Google Analytics

Afin d’améliorer et de personnaliser la navigation, des cookies peuvent être déposés sur votre
ordinateur. Vous pouvez choisir de refuser ces cookies en paramétrant votre navigateur. Toutefois, il
est important de savoir que désactiver les cookies peut perturber voire empêcher la bonne utilisation
du site. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des cookies, nous vous invitons à lire cette page sur
le site de la CNIL.
Par défaut, les navigateurs internet peuvent accepter les cookies, mais vous pouvez modifier cette
option dans les paramètres de votre navigateur.
Ce site utilise aussi les services de Google Analytics pour mesurer l’audience du blog. Pour plus
d’informations sur les types de cookies utilisés par Google et comment les désactiver : types de cookies
utilisés par google.

Vous pouvez aussi empêcher l’enregistrement des données personnelles (incluant votre adresse IP)
engendré par les Cookies et l’utilisation du site, ainsi que l’exploitation de ces données par Google, en
téléchargeant et installant grâce au lien suivant le Plugin navigateur disponible
: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Délais de conservation des données

Chaque information doit avoir un délai de conservation annoncé.
Les données sont conservées jusqu'à votre demande de résiliation de votre part ou au plus tard 6 mois
après la fin de votre inscription sans abonnement. En cas de données invalides ou d'inscription non
confirmée par mail, elles seront supprimées au plus tard dans les six mois suivant votre inscription.
Au regard de la loi, Céline Roglet Rodier respecte les délais légaux de conservation déjà indiqués dans la
loi informatique et liberté à savoir :
•

Données à des fins marketing : 3 ans

•

Données commerciales (pour facturation) : 6 ans

•

Données des cookies : 1 an

Au-delà de ces délais votre consentement sera demandé de nouveau (via le bandeau prévu à cet effet
pour les cookies, et par mail le cas échéant).

4. Droit d’accès, de rectification et d’opposition

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer
en adressant un e-mail à l’adresse suivante : celinerogletrodier@aidetoiaimetoi.com.
•

Vous avez le droit de demander l’accès aux données à caractère personnel, à la rectification
ou
à
l’effacement
de
celles-ci,
sur
simple
demande
par
mail
à celinerogletrodier@aidetoiaimetoi.com

•

Pour exercer votre droit d’accès, de rectification et d’effacement contactez moi
sur celinerogletrodier@aidetoiaimetoi.com

Vous avez aussi la possibilité de vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de
désinscription, qui se trouve dans chaque email envoyé.

5. Sécurité

Les renseignements personnels collectés sont conservés dans un environnement sécurisé. Sur son
ordinateur protégé par un mot de passe, sur SG Autorépondeur, son outil de gestion d’envoi d’email
et sur PayPal, son outil de paiement en ligne, Céline Roglet Rodier s’assure au maximum de la sécurité
des sites auxquels elle fait appel. Etant des applications tierces, elles se doivent de répondre aux
mêmes exigences sur la protection des données et seront tenues pour responsable en cas de
problème.
De plus, pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, Céline Roglet Rodier a recours aux
mesures suivantes :
•
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Sockets
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•

Identifiant et mot de passe sécurisé dès que possible

•

Verrouillage de son ordinateur

•

Gestion des accès complexe avec personne autorisée (elle uniquement)

•

Pare-feu (Firewalls)

Layer) :
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site

est
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Céline Roglet Rodier s’engage à maintenir un haut degré de confidentialité en utilisant toutes les
ressources disponibles. Toutefois, comme aucun mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part
de risque est toujours présente lorsque l’on utilise Internet pour transmettre des renseignements
personnels. C’est d’ailleurs pour cela qu’en cas de problème, elle est tenue et s’engage à vous en
informer dans les 72 heures.

6. Législation

Je m’engage à respecter les dispositions législatives énoncées dans la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.

