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Protection des données :
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation
du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant Dominique Saint Amour , dominiqueb@wanadoo.fr
Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes. Demander la suppression de
vos données. Vous opposer ou retirer votre consentement à l’utilisation, par nos services, de vos
coordonnées pour l’envoi de nos promotions et sollicitations via courriers électroniques, messages
SMS, appels téléphoniques et courriers postaux.

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier
postal ou électronique) et invitations, vous avez la faculté de modifier vos choix en nous contactant
dans les conditions évoquées ci-dessus.

Données conservées
Les données personnelles pouvant être collectées sur le site sont les suivantes : Création de compte/
profil : sont notamment enregistrées, lors de la création de votre compte/profil, vos nom, prénom,
date de naissance, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone ainsi que vos données
de connexion.
Les données personnelles qui vous concernent peuvent également être conservées plus longtemps
au titre d’obligations légales spécifiques ou au regard des délais de prescription légale applicables, à
titre d'exemples : Lorsque vous vous inscrivez aux newsletters du site www.magnetiseurvoyance.com
3 ans pour les données d’identification des clients (nom, prénom, adresse électronique, numéro de
téléphone…) ,
10 ans pour les pièces comptables. En dehors des cas énoncés ci-dessus, La Boutique de Dominique
Saint Amour s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers à vos données sans
votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation
légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.)
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Pour pouvoir créer un compte, vous devez renseigner l'ensemble des champs obligatoires
marqués d'un astérisque, à défaut, vous ne pourrez pas créer votre compte.
Les données communiquées font l’objet d’un traitement par Dominique Saint Amour à des fins
de gestion administrative, commerciale et pour réaliser des statistiques, et sont destinées à
Dominique Saint Amour. Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Conformément à la Loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant, en adressant une demande écrite en ce sens à
l’adresse suivante : Dominique Saint Amour, 9, Avenue Pierre Renaudel, Villa Renaudel – Entrée
A - 4300 HYERES LES PALMIERS. Dominique Saint Amour se réserve le droit de vous adresser une
Newsletter ainsi que des offres commerciales ou vous informera d’opérations spéciales
organisées par courrier électronique. Vous pouvez vous y opposer à tout moment en cliquant
sur un lien électronique prévu à cet effet dans les courriers électroniques de prospection
commerciale. Vous êtes invités à corriger ou mettre à jour les données vous concernant qui
sont inexactes, incomplètes ou obsolètes.

