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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

FORM'HARMONITUDE, dont le siège social est situé au : Le clos des Phélines, Villa 3 « La 

Soleillade », 83560 Saint Julien le Montagnier, ayant pour numéro SIRET : 792 543 712 00014 et 

comme code APE : 8559A Formation continue d'adultes datadocké avec une déclaration 

d’activité enregistrée sous le numéro 93.83.04621.83 auprès du préfet de la région 
PACA , propose à ses clients des séances individuelles de sophrologie, d'hypnose, d'accompagnement 

psychologique, des cours collectifs de sophrologie, des formations dans le cadre de la formation 

continue, la mise en place de groupes d'analyse des pratiques professionnelles. 
Ces prestations sont conclues entre Form'Harmonitude et le Client. 
 
Le présent document précise les engagements de FORM'HARMONITUDE pour la protection des 

données personnelles des internautes visitant son site internet (ci-après désigné « le Site ») et des 

clients utilisant nos services. Ce document vous informe également des procédés de collecte et 

d’utilisation de vos données personnelles et des options dont vous bénéficiez à cet égard. Ce 

document pourra être modifiée à tout moment par FORM'HARMONITUDE, au gré des changements 

ou additions effectués, afin notamment de se conformer à toutes évolutions réglementaires, 

jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. 
 

Qui est le responsable du traitement de mes données personnelles ? 

Les données personnelles collectées sont traitées uniquement par FORM'HARMONITUDE. 

 

Par quel moyen dont collectées mes données personnelles ? 

Les données personnelles sont collectées sur le site internet via le formulaire de contact, 

par voie électronique ou par téléphone. 

 

Quelles sont les données personnelles collectées ? Pourquoi ? Et pour quelle durée ? 

Données 
personnelles 

collectées 

Finalité des 
traitements des 

données 
personnelles 

Durée de 
conservation des 

données 
personnelles 

Suppression des 
données 

personnelles 
collectées 

Nom, prénom, 
adresse postale, 
adresse email, 
numéro de 
téléphone. 

La gestion de vos 
demandes 
d’informations, devis,  
factures, contrats et 
relation client. 

Jusqu’à votre 
demande de 
suppression. 

Conformément à 
l’article 5 Loi 
informatique et 
liberté. 

 

Quelle est la politique de FORM'HARMONITUDE en matière de cookie ? 

FORM'HARMONITUDE utilise uniquement des cookies strictement nécessaires au 

fonctionnement de ce site Web. Les cookies strictement nécessaires contribuent à la 

fourniture d'un service expressément demandé par l'utilisateur. Le site Web ne peut pas 
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fonctionner correctement sans ces cookies (https://www.cnil.fr/fr/cookies-comment-mettre-

mon-siteweb-en-conformite).  

Concernant les boutons des réseaux sociaux pour le partage d’article, nous utilisons le 

plugin « Sharrif » préconisé par la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-boutons-

sociaux).  

Certains cookies sont placés par des services tiers qui apparaissent sur notre site. Vous 

pouvez les accepter ou les refuser par le biais du panneau de gestion des cookies en bas 

de fenêtre. 

 

Loi informatique et liberté 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, 

le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression portant sur les 

données personnelles collectées par le prestataire FORM'HARMONITUDE. Ces droits 

pourront être exercés sur simple demande écrite à l’adresse postale du prestataire 

FORM'HARMONITUDE. 

 

Exonération de la responsabilité technique 

Line-Marie MURE décline toute responsabilité en cas de difficulté d’accès à son site ou 

d’interruptions dans la connexion quelles qu’en soient les causes. De plus, elle ne saurait 

être tenu responsable d’un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout 

matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant 

de ce site. 
 

Propriété intellectuelle et droit de reproduction  

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur 

et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour 

les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. 

 Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par 

quelques procédés que se soient, sans l’autorisation expresse et préalable de Line-Marie 

MURE est interdite. 
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