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Politique de confidentialité du coach Marion DESOBRY-BÖHLE 

Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention particulière à la 
protection de la vie privée.  
C'est pourquoi, je m’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels que je collecte.  
 
Collecte des renseignements personnels  
Je collecte les renseignements suivants : Nom, prénom, adresse postale, code postal, adresse électronique, numéro de 
téléphone, condition physique. 
Les renseignements personnels que je collecte sont recueillis au travers des infos transmises par PayPal après règlement de 
séance (s) et avec le questionnaire oral lors du premier rendez-vous. 
  
J’utilise les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :  
- Gérer nos RDV ; 
 - Être capable de vous joindre rapidement par téléphone afin d’assurer la gestion de votre coaching ; 
 - Gérer vos factures ; 
- Adapter votre séance à vos souhaits et vos besoins. 
 Sans ces informations aucune gestion de dossier n’est possible.  
 
Droit d'opposition et de retrait  
Je m’engage à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements personnels.  
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux clients des coachings de refuser que leurs 
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte. 
 
 Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux clients des coachings de demander à ce que leurs 
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.  
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez me contacter : 

Par téléphone : 06 51 80 88 35 
Par le site Internet : https://coachsportifmarion.fr (formulaire de contact en bas de page) 
Par mail : marion.desobry.bohle@gmail.com 
 
 Droit d'accès  
Je m’engage à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées désireuses de consulter, modifier, 
voire radier les informations les concernant. L'exercice de ce droit se fera,  

Par téléphone : 06 51 80 88 35 
Par le site Internet : https://coachsportifmarion.fr (formulaire de contact en bas de page) 
Par mail : marion.desobry.bohle@gmail.com  
 
Sécurité et temps de conservation 
Les renseignements personnels que je collecte sont conservés dans un environnement sécurisé, pendant un an.  
Je suis tenue de respecter la confidentialité de vos informations.  
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, j’ai recours aux mesures suivantes :  
Stockage des données dans un logiciel de facturation sécurisé par mot de passe. 
Logiciel de surveillance du réseau (antivirus). 
Sauvegarde informatique.  
Développement de certificat numérique Identifiant / mot de passe Pare-feu (Firewalls). 
 
Je m’engage à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières innovations technologiques permettant 
d'assurer la confidentialité de vos transactions. 
Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente lorsque l'on 
utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.  
 
Législation  
Je m’engage à respecter les dispositions législatives françaises.  
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