ARTS SOMATIQUES

Politique de confidentialité
1. Introduction
Dans le cadre de son activité, Matières est amenée à collecter et traiter des informations dont
certaines sont qualifiées de "données personnelles". Afin d’être en conformité avec le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), Matières s’engage à respecter la
confidentialité des renseignements personnels recueillis, ainsi que les dispositions du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle choisit de n’utiliser ces données que de manière
responsable, respectueuse et confidentielle, et ce, à une finalité précise.

2. Nature des données
• Les données collectées directement
Elles peuvent être transmises via :
- l’inscription en ligne depuis notre site web www.artssomatiques.com sur la page
« info/contact ». Il s’agit là de vos nom, prénom et adresse mail.
- l’envoi par mail de ces mêmes informations.
- la fiche d’inscription à la formation, renvoyée par vous-même par courrier postal. Les
informations concernées sont : vos nom, prénom, date de naissance, adresse postale et mail,
numéro de téléphone.
• Les données collectées automatiquement
Lors de vos visites, la plateforme Wix, utilisée pour héberger notre site, peut utiliser des cookies
afin de recueillir des informations de type « web analytics » relatives à votre navigation, la
durée de votre consultation, votre adresse IP, votre type et version de navigateur. Vos données
peuvent être stockées via le stockage de données de wix.com, les bases de données et les
applications générales de wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière
un pare-feu.

3. Utilisation et stockage des données
• Les informations que vous nous transmettez directement sont utilisées pour vous
(re-)contacter par mail, téléphone, sms, courrier postal, dans le cadre des demandes que vous
nous faites, afin de vous fournir les renseignements que vous avez demandés, des informations
sur les nouveaux stages et cycles de formation proposés, d’étudier avec vous votre projet et
votre participation à la formation, d’assurer le suivi administratif, logistique et pédagogique du
cursus de formation. Ces données sont stockées sur fichiers Word et sur Outlook.
Vous pouvez refuser de recevoir de tels messages à tout moment, en écrivant votre demande à
artssomatiques.com.
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Base légale
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de l’utilisateur.
Il est valablement recueilli (il prend la forme du bouton « C’est bon ! » sur le site internet), libre,
clair et sans équivoque.
• Concernant les données collectées automatiquement, veuillez vous référer au paragraphe 4.
Cookies.

4. Cookies
• Cookies utilisées par l’hébergeur et les principaux navigateurs, et leur objectif :
-Les données « web analytics » sont collectées sous forme anonyme (en enregistrant des
adresses IP anonymes) par Google Analytics, et permettent de mesurer l'audience de notre site
web, les consultations et les éventuelles erreurs afin d’améliorer constamment l’expérience des
utilisateurs. Voir la politique de confidentialité et la protection des données Google analytics
ainsi que la liste de leurs cookies liste exhaustive.
-Wix, l’hébergeur de artssomatiques.com utilise des cookies pour 4 raisons principales : « Offrir
une bonne expérience aux visiteurs, identifier les membres inscrits, surveiller et analyser les
performances, le fonctionnement et l’efficacité de la plateforme Wix, assurer que la plateforme
est sécurisée et sûre à utiliser ». Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Wix
sur leur site : https://fr.wix.com/about/privacy.
• Gestion des cookies
Pour décider vous-mêmes de la gestion de ces cookies, vous pouvez vous référer à
www.allaboutcookies.org.
• Affichage des cookies
Vous pouvez consulter les cookies avec la plupart des éditeurs de texte ou des programmes de
traitement de texte. Vous pouvez cliquer sur un cookie pour l’ouvrir. La liste ci-après vous
explique comment afficher les cookies dans différents navigateurs. Si vous utilisez un
navigateur différent, consultez les informations sur les cookies propres à ce navigateur. Si vous
utilisez un téléphone portable, reportez-vous à son mode d’emploi pour obtenir plus
d’informations.
Safari : https://support.apple.com/fr-fr/safari
Firefox : https://support.mozilla.org/
Chrome : https://support.google.com/
Internet Explorer 8 et + : http://windows.microsoft.com/
Microsoft Edge : https://privacy.microsoft.com/fr-fr
• Désactivation/activation ou suppression des cookies
Pour restreindre ou bloquer des cookies, vous devez accéder à vos paramètres de navigateur.
Si vous refusez qu’un site Web installe un cookie sur votre ordinateur, votre navigateur peut
être paramétré pour vous avertir avant qu’un cookie ne soit installé. Votre navigateur peut être
également paramétré pour refuser tous les cookies, ou uniquement les cookies tiers. De la
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même façon, vous pouvez supprimer n’importe quel cookie déjà installé sur votre ordinateur.
Notez qu’il vous faudra modifier séparément les paramètres pour chaque navigateur et chaque
ordinateur que vous utilisez.

5. Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les pages du site www.artssomatiques.com peuvent inclure des contenus intégrés (par
exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de
la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. Il en est de même pour les liens
vers d’autres sites : lieux de stage, associations partenaires.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des
outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un
compte connecté sur leur site web.

6. Confidentialité des données et mise à jour de la politique de confidentialité
Les données personnelles recueillies ne seront ni louées, ni vendues, ni échangées, ni
transférées ou données à une autre société.
L’adresse mail pourra être transmise aux différents participants à la formation, afin de faciliter
l’organisation logistique des covoiturages, avec l’accord préalable de chacun.
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité a tout moment,
veuillez donc la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications entreront en
vigueur immédiatement après leur publication sur le site internet. Si nous apportons des
changements importants a cette politique, nous vous informerons qu'elle a été mise à jour.

7. Comment protégeons-nous vos données ?
Lorsque vous utilisez notre formulaire de contact, les informations personnelles que vous
renseignez sont protégées par le HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure ou protocole
de transfert hypertexte sécurisé). C’est un protocole de communication Internet qui protège
l’intégrité ainsi que la confidentialité de vos données lors du transfert d’informations entre
votre ordinateur et notre site.
Les données envoyées à l’aide du protocole HTTPS sont sécurisées via le protocole Transport
Layer Security (TLS), qui offre trois niveaux clés de protection :
Le chiffrement : les données échangées sont codées pour les protéger des interceptions illicites.
L’intégrité des données : les informations ne peuvent être ni modifiées, ni corrompues durant
leur transfert, que ce soit délibérément ou autrement, sans être détectées.
L’authentification : elle prouve que vous communiquez bien avec notre site Web. Cette
méthode protège contre les attaques des intercepteurs.
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8. Durée de conservation des données
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans.

9. Vos droits concernant les données personnelles
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement de vos données
personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement de vos
données, sur simple demande par mail à arts.somatiques@gmail.com. Cela ne prend pas en
compte les données stockées à des fins administratives et/ou légales.

10. Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.
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