
Informations légales dans le cadre du RGPD 
 
Qui sommes-nous ? 
L’adresse de notre site Web est : https://www.formation-naturopathe-synergie.fr 
Les informations juridiques sont les suivantes : 
16 rue de la gare, 59470 Esquelbecq 
Immatriculée sous le numéro : 844 450 700 00019 
Responsable de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité : Fernandes Cibrina 
 
Utilisation des données personnelles collectées via des cookies. 
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure navigation possible. 
Les informations des cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions 
telles que : 
– Vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web 
– Aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus 
Intéressantes et utiles. 
– Aider notre équipe support à comprendre et analyser des difficultés techniques que vous 
avez pu rencontrer. 
Vous pouvez ajuster tous les paramètres de vos cookies en réglant votre navigateur habituel. 
En cas de questions ou pour toute demande de rectifications/suppressions, n’hésitez pas à 
nous contacter à : cibrina.fernandes@gmail.com 
 
Utilisation des données personnelles collectées via des commentaires ou des formulaires de 
contact : 
Quand vous nous envoyez une demande via notre formulaire de contact, les données inscrites 
dans le formulaire, mais aussi votre adresse IP et le type de navigateur sont collectés pour 
nous aider à la détection des commentaires indésirables. 
Vos données sont traitées administrativement dans le cadre de la gestion de votre demande. 
Vos données ne sont jamais échangées ou vendues. 
 
Les cookies en général 
Si vous déposez un commentaire sur notre site ou que vous effectuez une demande via un 
formulaire, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse de messagerie dans des 
cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations à 
chaque fois si vous déposez un autre commentaire plus tard ou que vous faites une nouvelle 
demande. Ces cookies expirent automatiquement au bout d’un an. 
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé 
afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données 
personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur. Lorsque 
vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer 
vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de 
connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. 
 
 
 
 



Contenu embarqué depuis d’autres sites 
Les articles de ce site 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. 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. 
 
Statistiques et mesures d’audience 
Ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations anonymes telles que le nombre 
de visiteurs sur ce site et les pages les plus visitées. En laissant ce cookie activé vous nous 
permettez d’améliorer et d’optimiser les pages les plus fréquemment utilisées. Cela nous 
permet également de vous fournir plus de contenu pertinent. Les cookies envoyés via Google 
Analytics sont actifs pendant deux ans. 
 
Durées de stockage de vos données 
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés 
indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires 
suivants au lieu de les laisser dans la file de modération. 
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (page « Blog »), nous 
stockons également les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs 
et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout 
moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir 
et modifier ces informations. 
 
Les droits que vous avez sur vos données 
Si vous avez laissé des commentaires ou fait une demande sur le site, vous pouvez demander 
à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre 
sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la 
suppression des données personnelles vous concernant. 
Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour 
des raisons de sécurité. 
 
Transmission de vos données personnelles 
Les données personnelles ne sont jamais échangées ou vendues en dehors de la structure 
Synergie Naturopathie. Nous pourrons vous demander l’autorisation de transmission de vos 
données. 
 
Comment nous protégeons vos données 
Vos données administratives informatisées sont stockées sur nos serveurs sécurisés. 
Si vous avez accès à des services en ligne, les plateformes sont protégées par des accès 
sécurisés.Les données sont accessibles uniquement par les administrateurs et équipes 
supports. 
 
Informations de contact 
Vous pouvez nous contacter à tout moment concernant vos données soit par : 
– courriel : cibrina.fernandes@gmail.com 
– téléphone : 06 33 074 754 



Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais 
 

Formation Synergie Naturopathie 
Antenne régionale Hauts de France 
16 rue de la gare, 59470 Esquelbecq 
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