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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Conformément au RGPD
Les informations recueillies sur le site web www.epione-naturopathe.fr , dans les questionnaires et
pendant les consultations sont enregistrées dans un fichier informatisé par Mme Anne GOEBEL, gérante de
la SARL EPIONE.
La présente politique vous informe des caractéristiques de ces traitements et de vos droits sur les
données personnelles vous concernant.
Cette politique de confidentialité est rédigée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dite «
Loi informatique et libertés » ou « LIL ») et au Règlement Général sur la protection des Données
Personnelles (« RGDP ») n°2016/679.
La base légale du traitement est le consentement de la personne concernée par les données.
La finalité et la base légale du traitement des données est de pouvoir :
- pour les personnes uniquement inscrites à la newsletter ou ayant envoyé une demande de contact
via le site internet : leur envoyer régulièrement des informations via un procédé de mailing, avec la
possibilité de se désabonner à tout moment conformément au RGPD en vigueur.
- pour les clients : établir un dossier client complet assurant les meilleurs conseils et le meilleur suivi
possible.
Les données collectées présentent un caractère obligatoire pour réaliser les finalités de traitement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mme Anne Goebel,
praticienne de santé naturopathe et praticienne en hypnose.
Elles sont conservées pendant la durée de pratique de l’activité de Mme Anne Goebel.
Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
Le responsable du traitement prend des mesures afin de garantir que toute personne physique
agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des
données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à
moins d’y être obligée.
Les mesures de sécurité particulières suivantes ont été prises : les données transmises par les clients
uniquement sont enregistrées dans un logiciel professionnel « Jupi’terre ». Ce logiciel professionnel est
certifié ISO 27001, détient un serveur HDS (obligatoire pour la collecte des données de santé) et est basé en
France.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter Mme Anne Goebel à l’adresse email : contact@epione-naturopathe.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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