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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La règlementation concernant le traitement des données à caractère personnel a évolué depuis l’entrée en vigueur, le
25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Son objectif est notamment de renforcer et de préciser vos droits concernant l’utilisation de vos données à caractère
personnel et de décrire mes obligations lors du traitement de ces données.
Je vous prie de prendre connaissance de mes engagements et de mon organisation concernant la protection de vos
données à caractère personnel, dans le cadre de mon activité de praticien énergéticien et maître-enseignant Reiki.

Notice
La présente notice vous fournit des informations détaillées sur les mesures de protection de vos données à caractère
personnel mises en œuvre par Jocelyn Peix dont le siège social est situé au 8 rue Vermot – 39600 Mesnay
dans le cadre de son activité de praticien énergéticien et maître-enseignant Reiki.
L’objectif de cette notice est de vous informer sur les Données à Caractère Personnel que je recueille en ma qualité
de responsable de traitement, les raisons pour lesquelles je les utilise, combien de temps je les conserve et de quelle
manière vous pouvez exercer vos droits.
I. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ?
Je suis amené(e) à détenir vos données à caractère personnel pour me permettre d’exercer mon activité.
Dans ce cadre, je collecte les catégories de données à caractère personnel suivantes :
•

Informations d’identifications et de contact (nom, prénoms, date de naissance, adresse postale et
électronique, téléphone, …)

•

Situation familiale (statut marital, nombre et âge des enfants, …)

•

Informations relatives à l’emploi (activité professionnelle, …)

•

Données sensibles (données de santé, origines, appartenance religieuse, vie privée …)

II. POURQUOI J’UTILISE VOS DONNÉES ?
J’utilise vos données pour vous accompagner au mieux dans le cadre de mon activité de praticien énergéticien et
maître-enseignant Reiki.
III. DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
Je suis l’unique destinataire de vos données à caractère personnel, elles ne sont en aucun cas partagées, cédées,
échangées.
IV. COMBIEN DE TEMPS GARDONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Je conserve vos données à caractère personnel, pendant la durée nécessaire à mon activité. Elles seront supprimées 5
ans après notre dernière relation ou si vous exercez vos droits d’effacement (droit à l’oubli).
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V. QUELS SONT VOS DROITS ET DE QUELLE MANIÈRE POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?
•
•
•
•
•
•
•

Droit d’accès
Droit de rectification
Droit à l’effacement
Droit à la limitation du traitement
Droit d’opposition
Droit à la portabilité de vos données
Droit de retirer votre consentement

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, vous pouvez adresser votre demande par courrier, accompagné d’une
photocopie d’une pièce d’identité, à Jocelyn Peix, 8 rue Vermot - 39600 Mesnay
ou par mail, accompagné d’une photocopie d’une pièce d’identité, à Jocelyn Peix, reiki.ressource@free.fr
Conformément à la réglementation applicable, vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de
contrôle compétent en France, telle que la CNIL (Commission Nationale de l‘Informatique et des Libertés).

VI. QUELLE PROTECTION ET ORGANISATION POUR LA GESTION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL ?
•

Des fiches papier sous clé et/ou des fichiers électroniques protégés avec un mot de passe robuste.

La protection de votre vie privée m’importe, pour cela soyez assuré que je respecte et respecterai toujours la
confiance que vous m’accordez.
En signant, je donne un consentement libre et éclairé pour le traitement de mes données sensibles.

Jocelyn Peix
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