AVIS DE CONFIDENTIALITE

Dernière mise à jour : 19 juillet 2022
Chez atelier tokimeki ("nous", "notre", "nos"), nous respectons la vie privée des visiteurs de notre site
web ("vous", "votre") et voulons être transparents sur les différents types d'informations personnelles
que nous recueillons à votre sujet et sur la manière dont nous traitons ces informations.
Dans le présent avis de confidentialité (l'"Avis"), nous expliquons comment nous utilisons vos données
personnelles, y compris les cookies, lorsque vous visitez notre site web à l'adresse
https://www.ateliertokimeki.com (le "Site") et comment vous pouvez exercer vos droits en matière de
protection des données.
Si vous avez des questions concernant notre utilisation de vos données personnelles, veuillez contacter
atelier tokimeki comme indiqué dans la section "Comment nous contacter" ci-dessous.
Identification du responsable de traitement
Atelier tokimeki (appartenant à Yuri Saito) et enregistré à Saint-Julien-Genevois, France, est propriétaire
du Site Internet, qui est exploité par Wix.com Ltd (ci-après "Wix"). Atelier tokimeki traite vos données
personnelles en tant que responsable de traitement et Wix en tant que sous-traitant conformément à la
législation applicable, à savoir, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après "RGPD")
(dénommé ci-après "Loi sur la protection des données").
Quelles données collectons-nous ?
Nom, prénom et adresse électronique
Vous pouvez être invité à fournir votre nom, votre prénom et votre adresse électronique afin de vous
inscrire à un événement spécifique décrit sur notre Site. Lors de votre inscription, vous pouvez également
choisir de vous abonner à notre newsletter. Nous n'utiliserons vos données personnelles que pour vous
inscrire à cet événement spécifique et conformément au présent Avis. Si vous avez choisi de recevoir

notre newsletter, nous conserverons votre nom de famille, votre prénom et votre adresse électronique
afin de vous l’envoyer. Vous pouvez vous désinscrire de notre newsletter à tout moment en nous
contactant à l'adresse contact@ateliertokimeki.com.
Adresse IP et autres informations techniques
Lorsque vous visitez le présent Site, atelier tokimeki collecte automatiquement certaines informations à
partir de votre appareil. Dans l'Espace Économique Européen, ces informations sont considérées comme
des données personnelles en vertu de la Loi sur la protection des données.
Les informations sont collectées automatiquement et peuvent inclure votre adresse IP, le type d'appareil,
les numéros d'identification uniques des appareils, le type de navigateur, information générale sur la
localisation géographique (par exemple, la localisation au niveau du pays ou de la ville) et d'autres
informations techniques. Nous pouvons également recueillir des informations sur le trafic et la manière
dont votre appareil a interagi avec notre Site, y compris les pages consultées et les liens cliqués.
Cookies
Un cookie est un petit fichier de lettres et de chiffres téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous accédez
à certains sites web. En général, les cookies permettent à un site web de reconnaître l'ordinateur d'un
utilisateur. La chose la plus importante à savoir est qu'ils rendent notre Site plus facile à naviguer, par
exemple en mémorisant les préférences des visiteurs et les paramètres linguistiques, ainsi qu'en
contrôlant et en analysant les performances, le fonctionnement et l'efficacité du Site à des fins internes
et en veillant à ce que le Site soit sécurisé et sûr à utiliser.
Nous utilisons des cookies essentiels de première partie, qui vous permettent de naviguer sur le Site et
d'utiliser des fonctionnalités essentielles comme les zones sécurisées et privées. Ces cookies sont
strictement nécessaires au bon fonctionnement du Site et votre consentement n'est pas requis. Nous
utilisons également un cookie dit "fonctionnel", pour mémoriser les choix des visiteurs afin d'améliorer
leur expérience (par exemple, la langue). Lors de votre première visite sur notre Site, une bannière de
cookies vous est proposée et vous pouvez gérer vos préférences. Dans le tableau ci-dessous, vous
trouverez plus de détails sur le nom, le but et la durée de chaque cookie.
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Nom du cookie

Finalité

Durée

Type de
cookie

XSRF-TOKEN

Utilisé pour des raisons de
sécurité

Session

Essentiel

hs

Utilisé pour des raisons de
sécurité

Session

Essentiel

svSession

Utilisé en connexion avec votre
identifiant

12 mois

Essentiel

SSR-caching

Utilisé pour indiquer le système
à partir duquel le site a été
rendu

1 minute

Essentiel

_wixCIDX

Utilisé pour le
contrôle/débogage du système

3 mois

Essentiel

_wix_browser_sess

Utilisé pour le
contrôle/débogage du système

Session

Essentiel

consent-policy

Utilisé pour les paramètres des
bannières de cookies

12 mois

Essentiel

smSession

Utilisé pour identifier les
membres connectés au site

Session

Essentiel

TS*

Utilisé pour des raisons de
sécurité et de lutte contre la
fraude

Session

Essentiel

bSession

Utilisé pour mesurer l'efficacité
du système

30
minutes

Essentiel

fedops.logger.X

Utilisé pour mesurer la
stabilité/efficacité

12 mois

Essentiel

wixLanguage

Utilisé sur les sites web
multilingues pour enregistrer les
préférences linguistiques des
utilisateurs.

12 mois

Fonctionnel
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Pour quelles finalités collectons-nous vos données ?
•

Analyser et surveiller les tendances générales et les modèles d'utilisation du Site ;

•

Améliorer le contenu, les performances et l'organisation du Site ;

•

Analyser les données internes ;

•

Répondre à vos questions ou demandes ;

•

Vous fournir les services que vous avez demandés.

Nous utiliserons les données personnelles que nous recueillons auprès de vous exclusivement aux fins
décrites dans le présent Avis ou aux fins que nous vous expliquons au moment où nous recueillons vos
données personnelles.
Sur quel fondement légal traitons-nous vos données ?

Nous traiterons vos données personnelles pour exécuter les conditions d'utilisation de ce Site et pour
mener à bien nos intérêts légitimes commerciaux (par exemple, vous fournir des informations sur nos
prestations et répondre à vos demandes) lorsque ces intérêts ne l'emportent pas sur vos droits et libertés
fondamentaux.
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Nous conserverons vos données personnelles pendant la période nécessaire pour atteindre les finalités
décrites dans le présent Avis et aussi longtemps que nous aurons besoin des données personnelles pour
vous fournir les services que vous avez demandés. Les cookies sont conservés comme détaillé dans le
tableau de la section "Cookies" ci-dessus.
Qui est destinataire de vos données ?

Notre fournisseur de Site, Wix, qui agit en tant que sous-traitant de vos données. Pour plus d'informations
sur Wix, vous pouvez lire les conditions d'utilisation de Wix (en version anglaise), la politique de
confidentialité de Wix (en version anglaise) et son avenant sur le traitement des données (également en
version anglaise).
Notre formulaire de prise de rendez-vous est géré par Calendly. Pour plus d'informations sur Calendly,
vous pouvez lire les conditions d'utilisation de Calendly et la politique de confidentialité de Calendly en
langue anglaise.
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Lorsque vous vous inscrivez à nos événements, vous pouvez être invité à ouvrir les formulaires Google,
que nous utilisons pour gérer nos inscriptions. Pour plus d'informations sur Google Forms, veuillez
consulter les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité de Google.
Nous nous assurerons que les tiers accédant aux données personnelles se conforment aux mêmes
exigences en matière de protection des données que nous, et que les données personnelles seront
utilisées exclusivement aux fins énoncées dans le présent Avis.
Transferts internationaux de données
Nous n'avons pas l'intention de transférer vos données personnelles en dehors de l'UE/EEE ou dans tout
pays qui n'est pas considéré comme offrant un niveau adéquat de protection des informations
personnelles des résidents des États membres de l'UE. Si cela s'avère nécessaire, nous veillerons à ce que
vos données personnelles soient protégées et transférées en toute sécurité, comme l'exige la Loi sur la
protection des données.
Liens vers d'autres sites web
Ce Site peut inclure des liens vers d'autres sites web qui ne sont pas exploités ou maintenus par nous et
ne sont pas couverts par le présent Avis. Le traitement des données personnelles sur ces sites web tiers,
y compris par l'utilisation de cookies, est soumis aux avis et conditions de ces tiers. Veuillez consulter les
avis et les conditions générales de chaque site web que vous visitez.
Comment nous protégeons votre vie privée
Nous traiterons les données personnelles :
• De manière équitable : Cela signifie que nous sommes transparents sur la manière dont nous
traitons les données personnelles et que nous les traiterons conformément à la loi sur la
protection des données.
• À des fins spécifiques et licites : nous ne les traiterons pas d'une manière incompatible avec ces
fins.
• Proportionnellement aux objectifs que le traitement vise à atteindre.
• Avec exactitude : nous prenons les mesures appropriées pour nous assurer que les données
personnelles que nous détenons à votre sujet sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à
jour. Veuillez également nous informer de toute modification des données personnelles que nous
détenons à votre sujet.
• En toute sécurité : en utilisant des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour
protéger les données personnelles que nous collectons et traitons à votre sujet. Vos données
personnelles ne seront pas utilisées d'une manière autre que celle exposée dans le présent Avis
ou d'une manière non conforme à la Loi sur la protection des données.
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Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?
Vous disposez des droits suivants en matière de protection des données :
•
•
•
•
•
•

Accès : cela signifie que vous pouvez demander l'accès à vos données personnelles et en obtenir
une copie.
Rectification : vous pouvez également demander que les données à caractère personnel qui sont
inexactes ou incomplètes soient rectifiées ou complétées.
Effacement : vous pouvez demander que vos données personnelles soient effacées dans certaines
conditions légales (par exemple, lorsque les données personnelles ne sont plus nécessaires pour
atteindre les objectifs pour lesquels les informations ont été initialement collectées).
Objection : cela signifie que vous pouvez vous opposer au traitement de vos données
personnelles, nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles ou
demander la portabilité de vos données personnelles dans certaines conditions légales.
Refus : le cas échéant, vous avez le droit de refuser les communications électroniques de
marketing que nous vous envoyons, à tout moment et gratuitement.
Retrait de votre consentement : De même, si nous avons collecté et traité vos données
personnelles avec votre consentement comme base légale, vous pouvez retirer votre
consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement n'affectera pas la légalité de tout
traitement que nous avons effectué avant votre retrait, ni le traitement de vos données
personnelles effectué sur la base de motifs de traitement légaux autres que le consentement.

Vous avez le droit de vous plaindre auprès d'une autorité de protection des données au sujet de notre
collecte et de notre utilisation de vos données personnelles. Pour plus d'informations, veuillez contacter
votre autorité locale de protection des données. Les coordonnées des autorités de protection des
données dans l'Espace Économique Européen, en Suisse et dans certains pays non européens (y compris
les États-Unis et le Canada) sont disponibles ici.
Vous pouvez exercer l'un des droits ci-dessus à tout moment en nous contactant comme décrit dans la
section "Comment nous contacter" ci-dessous.
Mises à jour de cet Avis
Nous pouvons être amenés à mettre à jour cet Avis de temps à autre en réponse à des évolutions
juridiques, techniques ou commerciales. Lorsque nous mettons à jour notre Avis, nous prenons les
mesures appropriées pour vous en informer, en fonction de l'importance des changements que nous
apportons.
Vous pouvez savoir quand cette notice a été mise à jour pour la dernière fois en vérifiant la date de
"dernière mise à jour" affichée en haut de cette notice.
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Comment nous contacter
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le présent Avis, la manière dont nous
traitons vos données personnelles ou si vous souhaitez exercer vos droits en matière de confidentialité
des données tels que décrits ci-dessus, veuillez nous contacter à l'adresse contact@ateliertokimeki.com.
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