Politique de confidentialité
SUCCESS est engagée dans une démarche continue de conformité avec le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD). A l’occasion de la loi mise en application le 25 mai 2018, nous
renforçons notre politique de protection de données personnelles afin que les données de nos
utilisateurs soient collectées et utilisées de manière transparente, confidentielle et sécurisée.
Quelles données personnelles sont stockées et pour quelles finalités ?
Lors de votre inscription à notre newsletter, nous collectons et traitons des données à caractère
personnel vous concernant : votre nom, votre prénom et votre adresse e-mail. Lors de votre préinscription à nos ateliers et formations, dans le formulaire en ligne, en fonction des données que
vous nous avez transmises, nous collectons également votre adresse postale personnelle, votre
numéro de téléphone. Nous utilisons ces données personnelles essentiellement dans le but de vous
informer régulièrement par mail des actualités de SUCCESS : articles, dates des prochains ateliers et
formations, … Nous pouvons également les utiliser à des fins administratives (notamment pour
établir les conventions ou contrats de formation professionnelle et les factures).
Vos données sont-elles partagées ou vendus à des tiers ?
Les données personnelles vous concernant collectées par SUCCESS sont destinées pour la propre
utilisation par SUCCESS et ne sont retransmises à aucun sous-traitant. Nous ne vendons ni ne louons
vos données personnelles à des tiers à des fins de marketing, en aucun cas.
Où sont stockées vos données ?
Vos données sont stockées sur les serveurs de la société WIX. Celle-ci a notamment rédigé un projet
de code de conduite, dont l’objectif est de favoriser la bonne application du RGPD par les
fournisseurs d’Infrastructure as à Service (IaaS). De par sa participation active à cette initiative, WIX
démontre sa volonté d’harmoniser, avec un haut niveau d’exigence, les règles de protection des
données à caractère personnel à travers l’Europe.
Quels sont vos droits ?
Conformément à la réglementation en vigueur, les personnes inscrites à nos newsletters disposent
des droits suivants relatives à leurs données personnelles :
 droit d’accès, de rectification et de portabilité ;
 droit de mise à jour, de complétude ;
 droit de verrouillage ou de suppression des données à caractère personnel, lorsqu’elles sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la
communication ou la conservation est interdite ;
 droit de retirer à tout moment un consentement ;
 droit à la limitation du traitement et à l’oubli ;
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droit d’opposition au traitement.

Si vous souhaitez savoir comment SUCCESS utilise ces données personnelles, demander à les rectifier
ou s’opposer à un traitement vous pouvez envoyer un email à l’adresse :
carole.buffelard@outlook.com

(CB PDC V123 juin 2020)
Success Sarl, 18 Rue Chazière, 69004 Lyon Tél : 06 60 57 25 94 Mail : carole.buffelard@outlook.com
Siret : 520 080 268 00029 RCS Lyon 520 080 268 NAF 7022Z
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 826914121 69 auprès du préfet de région Auvergne Rhône Alpes
TVA Intracommunautaire FR 8452008026800011 SARL au capital de 40 000 €

2

