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Politique de Confidentialité 

Notice de protection des données personnelles 

(Règlement Général sur la protection des données - RGPD) 

 

  

SOOFREE accorde une grande importance à la protection de votre vie privée et la 

confidentialité des données est une priorité pour nous. 

Quelles sont les données personnelles que SOOFREE traite ? 

SOOFREE est amenée à traiter des données personnelles vous concernant : 

1. Si vous êtes un particulier, pouvant participer à des séances de sophrologie ou à des 

stages, retraites, séminaires, … organisés par SOOFREE ou par des prestataires louant 

les locaux de SOOFREE : Etat civil, adresse postale, adresse mail, téléphone, 

inscriptions et historique des contacts avec SOOFREE 

2. Si vous êtes un prestataire louant les locaux de SOOFREE : Etat civil, adresse postale, 

adresse mail, téléphone, photographie, biographie résumée. 

D’où viennent les données personnelles vous concernant ? 

1. Si vous êtes un particulier, pouvant participer à des séances de sophrologie ou à des 

stages, retraites, séminaires,… organisés par SOOFREE ou par des prestataires louant 

les locaux de SOOFREE : ces données nous sont transmises par vous-même lors de 

l’utilisation de notre site https://www.fdsoofree.com/ pour une demande d’information 

ou de rendez-vous. Le fait de faire cette demande en ligne constitue un consentement 

éclairé explicite de votre part pour que SOOFREE collecte et traite vos données 

personnelles conformément à la présente politique de confidentialité. 

2. Si vous êtes un prestataire louant les locaux de SOOFREE : ces données nous sont 

transmises par vous-même lors de l’élaboration d’un contrat de prestations. Le fait de 

signer un contrat de prestations constitue un consentement éclairé explicite de votre part 

pour que SOOFREE collecte et traite vos données personnelles conformément à la 

présente politique de confidentialité. 

Où sont stockées vos données personnelles ? 

Vos données sont pour stockées sur les serveurs de Wix.com, société avec laquelle SOOFREE 

a contracté pour héberger notre site https://www.fdsoofree.com sur un serveur sécurisé (https). 

SOOFREE est entièrement responsable du traitement conforme au RGPD de vos données 

personnelles. Toutefois, il est important de savoir que Wix.com, sous-traitant de SOOFREE, 

est également totalement engagée au respect de la confidentialité et de la sécurité des données 

personnelles de ses clients et des clients de ses clients, en conformité au RGPD. Pour plus 

d’informations sur ce point, vous pouvez consulter https://fr.wix.com/about/privacy 
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Utilisation de Coookies 

Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site, 

généralement utilisés pour suivre leurs mouvements et leurs actions sur un site. 

Les cookies sont implémentés dans tous les sites construits par Wix.com, le site 

https://www.fdsoofree.com/ de SOOFREE n’y fait pas exception. Voici les cookies 

implémentés sur les sites Wix : 

Nom du cookie Durée de vie But 

svSession Permanent Créer des activités et informatique décisionnelle 

hs Session Sécurité 

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} Session Sécurité 

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID} Session Sécurité 

nlbi_{ID} Cookie persistant Sécurité 

XSRF-TOKEN Cookie persistant Sécurité 

smSession 2 semaines Identifier les membres du site (qui est  connecté) 

Pourquoi et sur quelle base de traitement utilisons nous vos données personnelles ? 

Ces données personnelles sont traitées par SOOFREE pour les finalités suivantes : 

Traitement des demandes de renseignements et d’inscriptions aux activités, présentation des 

prestataires (photo et courte biographie) proposant des activités, facturation, statistiques 

d’activité. 

A qui communiquons nous de vos données personnelles ? 

Dans le cadre de votre demande de renseignement sur, ou d’inscription à une activité ou à un 

évènement référencé sur notre site https://www.fdsoofree.com , SOOFREE communique vos 

données personnelles exclusivement au prestataire qui loue les locaux de SOOFREE pour y 

organiser l’activité ou l’évènement considéré. 

Quels sont vos droits et de quelle manière pouvez-vous les exercer ? 

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de différents droits à savoir : 

Droits d’accès, droit de rectification, droit d’opposition, droit au déférencement, …Vous 

retrouverez tous ces droits à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits 

Si vous souhaitez exercer un de ces droits, merci de nous écrire à l’adresse deville.fab@free.fr 

Où trouver le règlement européen sur la protection des données ? 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 

 

Mis à jour le 01/09/2020 
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