Politique d’utilisation des données utilisateurs de Voyantissime.
Formalités de déclaration
Conformément à la loi relative à l'Informatique et aux Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée), nous vous
informons que ce site a fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives ou
indirectement nominatives auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) vérifiable à
l’adresse www.cnil.fr. Numéro d’enregistrement en cours.

Informations nominatives
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais des formulaires sont utilisées pour un usage interne
et pour mieux répondre à vos attentes.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations nominatives
vous concernant (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, il vous suffit de
vous adresser :
VOYANTISSIME
BP 242
25016 BESANCON CEDEX

Charte sur la vie privée
VOYANTISSIME a déclaré la collecte et le traitement des données personnelles de ses utilisateurs auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. L'utilisateur s'engage à accepter le fait que les informations
qu’il aura lui-même choisi de diffuser sur le site soient consultables par de tierces personnes. Les informations
personnelles de l'ensemble des utilisateurs sont recueillies, utilisées et divulguées en conformité des dispositions
contenues dans cette Charte, et dans le respect des réglementations. Définition des données personnelles
VOYANTISSIME peut être amené, dans le cadre de son activité, à recueillir des informations personnelles. Ceci
regroupe notamment nom, prénom, adresse électronique, adresse personnelle, ou encore les numéros de
téléphone. Ces données personnelles sont collectées afin de permettre à VOYANTISSIME d'identifier ses clients et
d'améliorer en permanence la qualité de ses services. Enfin, grâce à ces données, VOYANTISSIME dispose de
statistiques générales sur l'utilisation des services proposés. VOYANTISSIME ne collecte, n'utilise et ne divulgue
pas certaines informations personnelles sensibles, notamment liées à l'origine, à la religion ou aux affiliations
politiques de leurs utilisateurs. Collecte et Utilisation des données personnelles
Les informations personnelles recueillies peuvent être sauvegardées et traitées en France uniquement.
Vos données peuvent également être utilisées à des fins commerciales et promotionnelles, y compris le direct
marketing, notamment via email, pour tous produits, services et action de VOYANTISSIME et de ses partenaires.
Vous avez la possibilité, lors de votre enregistrement et lors de chaque communication que vous recevrez par le
biais de sms, mms ou courrier électronique, de vous opposer à recevoir, à l'avenir, des communications
électroniques promotionnelles.
VOYANTISSIME collecte les données personnelles de ses utilisateurs afin de :
 fournir les services demandés (certaines informations sont obligatoires afin d'accéder par e-mail aux services
de VOYANTISSIME.
 communiquer des conseils personnalisés, c'est-à-dire remplir leur obligation vis à vis de l'utilisateur achetant
ses services;
 informer l'utilisateur d'autres produits ou services;
 mener des enquêtes d'opinion et de satisfaction via des questionnaires, s ur des services actuels et futurs.

Partage et divulgation des données personnelles
VOYANTISSIME s'engage à ne divulguer en aucune façon les données personnelles de leurs utilisateurs, excepté
dans les cas suivants :
 accord préalable de l'utilisateur;
 demande d'une autorité judiciaire ou obligation légale;
.

Conservation des données personnelles
VOYANTISSIME s'engage à conserver les données personnelles, collectées après accord de leurs utilisateurs,
dans le respect des dispositions légales de la loi de janvier 1978 et de ses textes d'application. Droits des
utilisateurs de modification et de suppression des données personnelles

Droit de refus et de contrôle
La possibilité est laissée à l'utilisateur de refuser la collecte de données personnelles le concernant. Il peut
également refuser de recevoir des annonces commerciales, des questionnaires ou tout autre forme de promotion ou
activité commerciale, de la part de VOYANTISSIME ou de la part de partenaires. Droit de modification

L'utilisateur a le droit d'accéder à ses données personnelles et d'en demander la rectification ou la modification.
Droit de suppression.
L'utilisateur a un droit de suppression de l'ensemble des données personnelles le concernant, ceci à tout moment et
sur simple demande, par e-mail, par courrier postal ou par téléphone.
Tout utilisateur peut exercer ses droits, en envoyant un courrier postal ou un courriel à l'adresse suivante :
Voyantissime
bp 242
25016 Besançon cedex
Email : voyantissime@free.fr

.

