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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Merci de visiter notre site web www.consciouscoding.com.
La Conscious Code Academy s'engage à protéger votre vie privée en tant que visiteur en ligne
des sites Web.
Cette politique de confidentialité vous fournit des détails sur la manière dont The Conscious Code
Acamedy collecte et traite vos données personnelles lors de votre utilisation de notre site Web à
l'adresse www.consciouscoding.com.
En tant qu'entreprise en ligne faisant du commerce à l'échelle mondiale, nous souhaitons nous
conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à l'Ordonnance sur les
données personnelles (confidentialité), Lois de Hong Kong (Cap 486) (PDPO) afin de garantir la
protection de vos informations.
Nous utilisons les informations que nous recueillons à votre sujet pour optimiser les services et
les produits que nous vous fournissons par l'intermédiaire de nos sites web et de notre entreprise.
En nous fournissant vos données, vous garantissez que vous avez plus de 18 ans.
Avec les conditions générales de notre site Web, la présente politique de confidentialité
constitue l'intégralité de l'accord entre vous et The Conscious Code Academy.
La Conscious Code Academy est le contrôleur des informations personnelles collectées via les
sites web. Nous sommes responsables de vos données personnelles (désignés par " nous ", "
notre " ou " nos " dans la présente politique de confidentialité).
1.

Coordonnées
The Conscious Code Academy
info@consciouscoding.com
Adresse postale : 1280 Buksu-ri, Baebang-eup, Asan City, Chungnam, 31492
1.1.

2.

Les informations que nous détenons à votre sujet doivent être exactes et à jour. Si
vos informations personnelles changent, veuillez nous le faire savoir en envoyant un
email à info@consciouscoding.com.

Informations personnelles - Type, but et fondements juridiques
2.1.

Par informations/données personnelles, on entend toute information permettant
d'identifier un individu. Elle ne comprend pas les données dont la source est
anonyme.

2.2.

Nous pouvons traiter les catégories suivantes de données personnelles vous
concernant :
2.2.1.
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Informations sur la communication
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2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.2.

le formulaire de contact sur notre site web ;

b.

le formulaire d'inscription pour nos cours sur notre site web ;

c.

le formulaire d'abonnement sur notre site web ;

d.

email, message, messages sur les réseaux sociaux ;

e.

la publication sur les réseaux sociaux ; ou

f.

par toute autre communication que vous nous envoyez.

Nous traitons ces données pour :
a.

communiquer avec vous ;

b.

pour la tenue des dossiers, et ;

c.

pour l'établissement, la poursuite ou la défense de
revendications légales.

Le fondement juridique de ce traitement est notre intérêt légitime :
répondre aux communications qui nous sont adressées, tenir des
registres, et établir, poursuivre ou défendre des revendications
légales.

2.2.2.1.

Les informations ou données relatives aux clients comprennent
toutes les informations que vous fournissez en rapport avec tout
achat de biens et/ou de services, telles que votre nom, votre titre,
votre adresse de facturation, votre adresse électronique de
livraison, votre numéro de téléphone, vos coordonnées, les détails
de votre achat et les détails de votre carte.

2.2.2.2.

Nous traitons ces informations pour :
a.

fournir les biens et/ou services que vous avez achetés ; et

b.

pour conserver des traces de ces transactions.

Notre motif légal pour ce traitement est l'exécution d'un contrat
entre vous et nous et/ou la prise de mesures à votre demande
pour conclure un tel contrat.

Informations/données de l'utilisateur
2.2.3.1.
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a.

Informations sur les clients

2.2.2.3.

2.2.3.

Les informations relatives aux communications comprennent toute
communication que vous nous envoyez. Ces informations peuvent
nous être envoyées par :

Les informations relatives à l'utilisateur comprennent des données
sur la façon dont vous utilisez notre site web et tout autre service
en ligne, ainsi que toute donnée que vous pouvez publier sur notre
site web ou par le biais d'autres services en ligne. Nous pouvons
collecter, stocker et utiliser :
a.

les informations que vous nous fournissez lorsque vous
utilisez les services de notre site web ou qui sont générées
dans le cadre de l'utilisation de ces services (y compris le
moment, la fréquence et le modèle d'utilisation des services) ;

b.

les informations contenues dans, ou relatives à, un compte
personnel ou professionnel sur notre site web (notamment le
nom, l'adresse électronique, l'adresse physique) ;

c.

les informations que vous fournissez lorsque vous donnez
votre avis ;
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2.2.4.

2.2.5.
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d.

les informations que vous fournissez lorsque vous modifiez
vos données personnelles ou vos préférences en matière
d'emails;

e.

les informations que vous fournissez lorsque vous répondez à
une enquête ;

f.

les informations que vous fournissez lorsque vous
communiquez avec notre service clientèle ;

g.

toute autre information personnelle que vous choisissez de
nous envoyer.

2.2.3.2.

Avant de nous divulguer les informations personnelles d'une autre
personne, vous devez obtenir le consentement de cette personne
à la fois pour la divulgation et le traitement de ces informations
personnelles conformément à la présente politique.

2.2.3.3.

Nous traitons ces données pour :
a.

exploiter notre site web et veiller à ce qu'un contenu pertinent
vous soit fourni ;

b.

pour assurer la sécurité de notre site web ;

c.

pour maintenir des sauvegardes de notre site web et/ou de
nos bases de données ; et

d.

Pour permettre la publication et l'administration de notre site
web, d'autres services en ligne et de nos activités.

2.2.3.4.

Le fondement juridique de ce traitement est notre intérêt légitime
qui, en l'espèce, consiste à nous permettre de gérer correctement
notre site web et notre activité.

2.2.3.5.

Sans votre consentement exprès, nous ne fournirons pas vos
informations personnelles à des tiers pour leur marketing direct ou
celui de tout autre tiers.

Données techniques
2.2.4.1.

Les données techniques sont des informations sur votre utilisation
de notre site web et de nos services en ligne, telles que des
informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web,
notamment votre adresse IP, votre localisation géographique, le
type et la version de votre navigateur, votre système
d'exploitation, la source de référence, la durée de la visite, les
pages consultées et les chemins de navigation du site web.

2.2.4.2.

La source de ces données est notre système de suivi analytique.

2.2.4.3.

Nous traitons ces données afin d'analyser votre utilisation de notre
site web et d'autres services en ligne, d'administrer et de protéger
notre activité et notre site web, de vous proposer un contenu de
site web et des publicités pertinents et de comprendre l'efficacité
de nos publicités.

2.2.4.4.

Le fondement juridique de ce traitement est notre intérêt légitime
qui, en l'espèce, est de nous permettre de gérer correctement
notre site web et notre activité, de développer notre activité et de
décider de notre stratégie marketing.

Transactions financières
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.5.1.

Toutes les transactions financières de notre site Web sont
actuellement traitées par notre prestataire de services de
paiement. Cela peut changer de temps en temps.

2.2.5.2.

Nous partagerons les informations avec notre prestataire de
services de paiement uniquement dans la mesure où cela est
nécessaire pour traiter les paiements que vous effectuez via notre
site web, rembourser ces paiements et traiter les plaintes et les
questions relatives à ces paiements et remboursements.

2.2.5.3.

Toutes les données relatives aux profils individuels et aux
entreprises ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles décrites
ci-dessus.

2.2.5.4.

Les détails ne sont fournis à un fournisseur tiers que lorsque la loi
l'exige pour les biens ou services que vous avez achetés ou pour
protéger nos droits d'auteur, nos marques commerciales et autres
droits légaux.

Informations/données sur le marketing
2.2.6.1.

Les informations de marketing comprennent des données sur vos
préférences en matière de réception de marketing de la part de
nos tiers et de nous-mêmes, ainsi que vos préférences en matière
de communication.

2.2.6.2.

Nous traitons ces données pour :
vous permettre de recevoir notre bulletin d'information ;

b.

vous permettre de participer à des promotions telles que des
concours, des tirages au sort et des offres gratuites ;

c.

Pour vous proposer des contenus et des publicités pertinents
sur le site web et mesurer ou comprendre l'efficacité de cette
publicité.

2.2.6.3.

Le fondement juridique de ce traitement est notre intérêt légitime
qui, dans le cas présent, consiste à étudier comment les clients
utilisent nos produits/services, à les développer, à faire croître
notre entreprise et à décider de notre stratégie de marketing.

2.2.6.4.

Nous pouvons utiliser les informations/données relatives aux
clients, aux utilisateurs, aux techniques et au marketing pour :
a.

vous fournir du contenu de site web et des publicités
pertinents (y compris des publicités Facebook ou d'autres
publicités d'affichage) et ;

b.

mesurer ou comprendre l'efficacité de la publicité que nous
vous proposons.

2.2.6.5.

Notre motif légal pour ce traitement est l'intérêt légitime qui
consiste à développer notre activité.

2.2.6.6.

Nous pouvons également utiliser ces données pour vous envoyer
d'autres communications commerciales. Nos motifs légaux pour
ce faire sont soit votre consentement, soit notre intérêt légitime, à
savoir le développement de notre activité. (Veuillez consulter la
section 4 ci-dessous consacrée aux communications marketing).

Données sensibles
2.2.7.1.
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a.

Nous pouvons être amenés à recueillir des données sensibles sur
votre santé pour vous fournir nos services.
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2.2.7.2.

2.2.8.

Obligations contractuelles

2.2.9.

3.

Nous avons besoin de votre consentement explicite pour traiter
des données sensibles ; par conséquent, lorsque vous soumettez
vos données, nous vous envoyons une autre communication
indiquant les informations dont nous avons besoin et vous
demandons de confirmer votre consentement à ce traitement.

2.2.8.1.

Lorsque nous sommes tenus de collecter des données à caractère
personnel en vertu de la loi ou des conditions du contrat qui nous
lie, et que vous ne nous fournissez pas ces données lorsque cela
est demandé, il se peut que nous ne soyons pas en mesure
d'exécuter le contrat (par exemple, de vous livrer des biens ou des
services).

2.2.8.2.

Si vous ne nous fournissez pas les informations demandées, il se
peut que nous devions annuler un produit ou un service que vous
avez commandé, mais si nous le faisons, nous vous en informerons
à ce moment-là.

Utilisation des informations personnelles
2.2.9.1.

Nous n'utiliserons vos données personnelles que dans le but pour
lequel elles ont été collectées ou à des fins raisonnablement
compatibles si nécessaire. Si nous devons utiliser vos données
pour une nouvelle finalité non liée, nous vous en informerons et
vous expliquerons les motifs légaux du traitement.

2.2.9.2.

Nous pouvons traiter vos informations personnelles à votre insu ou
sans votre consentement lorsque cela est requis ou autorisé par la
loi.

Comment vos informations personnelles sont collectées
3.1.

3.2.

Cookies
3.1.1.

Nous pouvons collecter automatiquement certaines données vous
concernant lorsque vous utilisez notre site web en utilisant des cookies et
des technologies similaires.

3.1.2.

Un "cookie" est un élément d'information qui est stocké sur le disque dur de
votre ordinateur et qui enregistre la façon dont vous vous déplacez sur un
site web afin que, lorsque vous revenez sur ce site, il puisse vous présenter
des options personnalisées basées sur les informations stockées sur votre
dernière visite. Les cookies peuvent également être utilisés pour analyser le
trafic et à des fins de publicité et de marketing.

3.1.3.

Les cookies sont utilisés par presque tous les sites web et ne nuisent pas à
votre système.

3.1.4.

Si vous souhaitez vérifier ou modifier les types de cookies que vous acceptez,
vous pouvez généralement le faire dans les paramètres de votre navigateur.
Vous pouvez bloquer les cookies à tout moment en activant le paramètre de
votre navigateur qui vous permet de refuser l'installation de tous ou de
certains cookies. En ne bloquant pas les cookies et en continuant à naviguer,
vous autorisez l'utilisation des cookies. Si vous utilisez les paramètres de
votre navigateur pour bloquer tous les cookies (y compris les cookies
essentiels), il se peut que vous ne puissiez pas accéder à tout ou partie de
notre Site.

Comment utilisons-nous les cookies ?
3.2.1.
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Nous utilisons des cookies pour suivre votre utilisation de notre site web. Cela
nous permet de comprendre comment vous utilisez le site et de suivre tout
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modèle concernant la façon dont vous utilisez notre site Web. Cela nous aide
à développer et à améliorer notre site web et nos produits et/ou services en
fonction de vos besoins ou de vos envies.
3.3.

3.4.

4.

Types de cookies :
3.3.1.

Cookies de session : ils ne sont stockés sur votre ordinateur que pendant
votre session web et sont automatiquement supprimés lorsque vous fermez
votre navigateur - ils stockent généralement un ID de session anonyme vous
permettant de naviguer sur un site web sans avoir à vous connecter à chaque
page, mais ils ne collectent aucune donnée personnelle à partir de votre
ordinateur ; ou

3.3.2.

Cookies persistants : un cookie persistant est stocké sous forme de fichier sur
votre ordinateur, et il y reste lorsque vous fermez votre navigateur web. Le
cookie peut être lu par le site web qui l'a créé lorsque vous visitez à nouveau
ce site web. Nous utilisons des cookies persistants pour Google Analytics.

Catégories de cookies :
3.4.1.

Cookies strictement nécessaires : Ces cookies sont essentiels pour vous
permettre d'utiliser efficacement le site web, par exemple lors de l'achat d'un
produit et/ou d'un service, et ne peuvent donc pas être désactivés. Sans ces
cookies, les services qui vous sont proposés sur notre site web ne peuvent
pas être fournis. Ces cookies ne recueillent pas d'informations vous
concernant qui pourraient être utilisées à des fins de marketing ou pour se
souvenir de l'endroit où vous êtes allé sur Internet.

3.4.2.

Cookies de performance : Ces cookies nous permettent de surveiller et
d'améliorer les performances de notre site web. Par exemple, ils nous
permettent de compter les visites, d'identifier les sources de trafic et de voir
quelles parties du site sont les plus populaires.

3.4.3.

Cookies de fonctionnalité : Ces cookies permettent à notre site web de se
souvenir des choix que vous faites et de fournir des fonctionnalités
améliorées. Par exemple, nous pouvons être en mesure de vous fournir des
nouvelles ou des mises à jour pertinentes pour les services que vous utilisez.
Ils peuvent également être utilisés pour fournir des services que vous avez
demandés, comme le visionnage d'une vidéo ou le commentaire d'un blog.
Les informations que ces cookies collectent sont généralement
anonymisées.

3.4.4.

veuillez remarquer que les tiers qui font de la publicité sur notre site web (y
compris, par exemple, les réseaux publicitaires et les fournisseurs de services
externes comme les services d'analyse du trafic web) peuvent également
utiliser des cookies, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Ces cookies
sont susceptibles d'être des cookies analytiques/de performance ou des
cookies de ciblage.

Communications marketing
4.1.

Le motif légitime pour lequel nous traitons vos données personnelles afin de vous
envoyer des communications commerciales est soit votre consentement, soit nos
intérêts légitimes, à savoir le développement de notre activité.

4.2.

Nous pouvons vous envoyer des communications marketing si :

4.3.
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4.2.1.

vous avez effectué un achat ou demandé des informations sur nos produits
ou services ; ou

4.2.2.

vous avez accepté de recevoir des communications commerciales et, dans
chaque cas, vous n'avez pas refusé de recevoir ces communications depuis.

Consentement exprès
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4.3.1.

Il est peu probable que The Conscious Code Academy partage vos
données personnelles avec des tiers pour leurs propres objectifs de
marketing ; toutefois, nous obtiendrons votre consentement explicite dans
de telles circonstances.
Arrêter les messages de marketing

4.3.2.

4.3.3.

5.

4.3.2.1.

en suivant les liens d'exclusion figurant dans les messages de
marketing qui vous sont envoyés, ou

4.3.2.2.

en nous envoyant un email à info@consciouscoding.com à tout
moment.

Si vous décidez de ne pas recevoir de communications commerciales, cette
décision ne s'applique pas aux données personnelles fournies dans le cadre
d'autres transactions, telles que les achats, les enregistrements de garantie,
les retours, les remplacements, etc.

Divulgation de vos données personnelles
5.1.

5.2.

6.

Vous pouvez demander à des tiers ou à nous-mêmes de cesser de vous
envoyer des messages de marketing à tout moment :

Nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles avec les parties
mentionnées ci-dessous :
5.1.1.

les prestataires de services qui fournissent des services informatiques et
d'administration de systèmes.

5.1.2.

les conseillers professionnels, notamment les avocats, les banquiers, les
auditeurs et les assureurs.

5.1.3.

les organismes gouvernementaux qui nous demandent de rendre compte
des activités de traitement.

5.1.4.

Chercheurs et analystes de marché.

5.1.5.

les agences de marketing que nous pouvons engager de temps à autre.

5.1.6.

les tiers à qui nous vendons, transférons ou fusionnons des parties de notre
entreprise ou de nos actifs.

Nous exigeons de tous les tiers auxquels nous transférons vos données qu'ils
respectent la sécurité de vos données personnelles et les traitent conformément à la
loi. Nous n'autorisons ces tiers à traiter vos données personnelles qu'à des fins
spécifiques et conformément à nos instructions.

Transferts internationaux (par exemple, vers notre plateforme de marketing par email
ou notre CRM préférés)
6.1.
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Chaque fois que nous transférons vos données personnelles, nous faisons de notre
mieux pour assurer un degré similaire de sécurité des données en veillant à ce qu'au
moins une des mesures de protection suivantes soit en place :
6.1.1.

Si vous êtes un résident de l'Union européenne, nous ne transférerons vos
données personnelles qu'à des pays que la Commission européenne a
approuvés comme offrant un niveau de protection adéquat des données
personnelles par ; ou

6.1.2.

Lorsque nous faisons appel à certains prestataires de services, nous
pouvons utiliser des contrats spécifiques ou des codes de conduite ou des
mécanismes de certification approuvés par la Commission européenne qui
donnent aux données personnelles la même protection qu'en Europe ; ou
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6.1.3.

6.2.

7.

8.

9.

Si nous utilisons des fournisseurs basés aux États-Unis qui font partie du
Bouclier de protection de la vie privée UE-États-Unis, nous pouvons leur
transférer des données, car ils ont mis en place des garanties équivalentes.

Si aucune des garanties ci-dessus n'est disponible, nous pouvons demander votre
consentement explicite au transfert spécifique. Vous aurez le droit de retirer ce
consentement à tout moment.

Sécurité des données
7.1.

Nous nous efforçons de garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des
informations personnelles soumises à notre site web. Nous mettons périodiquement
à jour nos mesures de sécurité à la lumière des technologies actuelles.

7.2.

Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour
empêcher la perte, l'utilisation abusive ou l'altération de vos informations
personnelles.

7.3.

Vous reconnaissez que la transmission d'informations sur Internet est par nature peu
sûre. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données envoyées par Internet.

7.4.

Nous avons mis en place des procédures pour faire face à toute violation présumée
de données personnelles. Nous vous informerons, ainsi que tout organisme de
réglementation applicable, d'une violation si nous sommes légalement tenus de le
faire.

Conservation des données
8.1.

Nous ne conserverons vos données personnelles que le temps nécessaire à la
réalisation des objectifs pour lesquels nous les avons collectées, y compris pour
satisfaire à toute exigence légale, comptable ou de rapport.

8.2.

À des fins fiscales, la loi nous oblige à conserver les informations de base sur nos
clients (y compris les données de contact, d'identité, financières et de transaction)
sept ans après qu'ils aient cessé d'être clients.

8.3.

Dans certaines circonstances, nous pouvons supprimer les éléments d'identification
de vos données à des fins de recherche ou de statistiques, auquel cas nous pouvons
utiliser ces informations indéfiniment sans vous en informer.

Vos droits légaux
9.1.

En vertu des lois sur la protection des données, vous avez des droits liés à vos
données personnelles qui comprennent le droit de demander l'accès, la correction,
l'effacement, la restriction, le transfert, l'opposition au traitement, la portabilité des
données et (lorsque le motif légitime du traitement est le consentement) le retrait du
consentement.

9.2.

Si vous souhaitez exercer l'un des droits énoncés ci-dessus, veuillez nous envoyer un
email à info@consciouscoding.com.

9.3.

Pour répondre à toute demande, nous aurons besoin des informations suivantes :
9.3.1.

votre nom et votre adresse ; et

9.3.2.

vos numéros de téléphone de contact.

9.4.

L'accès à vos données personnelles est gratuit ; toutefois, nous pouvons facturer des
frais si votre demande est infondée, répétitive ou excessive, ou refuser de donner
suite à votre demande dans ces circonstances.

9.5.

Par mesure de sécurité, afin de garantir que vos données ne sont pas divulguées à
une personne qui n'a pas le droit de les recevoir, nous pouvons vous demander des
informations supplémentaires.
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10.

9.6.

Nous nous efforçons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai de
30 jours, sauf si la demande est complexe ou si elle est multiple. Si notre réponse est
susceptible de dépasser 30 jours, vous en serez informé.

9.7.

Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous recueillons et utilisons vos
données, veuillez nous contacter en premier lieu afin que nous puissions tenter de
résoudre votre problème immédiatement. Vous avez également le droit de vous
plaindre auprès du Commissariat à la protection de la vie privée pour les données
personnelles (CPPD) pour les questions de protection des données.

Modification de la politique de confidentialité
10.1. Afin de garantir que notre politique de confidentialité reste d'actualité, cette politique
est susceptible d'être modifiée.
10.2. Nous pouvons, à notre seule discrétion, modifier cette politique à tout moment, et
toutes les modifications prendront effet immédiatement après leur publication sur ce
site Web. Veuillez revenir périodiquement pour consulter notre politique de
confidentialité.
10.3. Vous pouvez nous demander à tout moment de ne pas traiter vos informations
personnelles à des fins de marketing.
10.4. Dans la pratique, soit vous acceptez expressément et à l'avance que nous utilisions
vos informations personnelles à des fins de marketing, soit nous vous donnons la
possibilité de refuser l'utilisation de vos informations personnelles à des fins de
marketing.
10.5. Si vous avez des questions ou des préoccupations à tout moment concernant notre
politique de confidentialité ou l'utilisation de vos informations personnelles, veuillez
envoyer un email à info@consciouscoding.com.

Page 9 de 9

