Olivier Tafanel, 1 rue de la Cadaine, 44470 Thouaré sur Loire - SIRET 81020311700025 NAF 8690F - www.médecine-chinoise-nantes.fr - Tél. : 06 33 82 74 55.
Agit également en tant que salarié de la société HELIA Portage, SIRET 493 742 050 00021
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, je propose un
dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre
réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en
écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 23, rue Terrenoire - 42100 SAINT
ETIENNE
"Règlement Général de Protection des Données. La réglementation relative à la protection
des données a évolué depuis le 25 mai 2018, suite à l’entrée en vigueur du RGPD. Olivier
Tafanel a toujours attaché une grande importance à la protection et confidentialité de votre
vie privée et à la gestion de vos données conformément à la réglementation en vigueur
concernant la protection des données personnelles. "; "Notre Politique de confidentialité des
données personnelles vous permettra de comprendre quelles données à caractère
personnel nous collectons et ce que nous en faisons ainsi que les droits dont vous disposez
et la manière dont vous pouvez les exercer."; " Nous vous invitons à consulter notre Politique
de confidentialité des données personnelles :

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Olivier Tafanel attache une grande importance à la protection et confidentialité de la vie privée de
ses usagers et plus particulièrement de leurs données à caractère personnel.
Dans ce cadre, la présente Politique de confidentialité vous permettra de comprendre quelles
données à caractère personnel sont collectées et ce que nous en faisons, ainsi que la façon dont
vous pouvez protéger votre vie privée dans le cadre des factures que j'établis.
1.
QUEL TYPE DE DONNÉES SONT COLLECTÉS VOUS CONCERNANT ?
Dans le cadre de l’établissement des devis et factures, ainsi que pour la prise de rendez-vous en
ligne via la plate-forme ClicRDV (lettre d'engagement RGPD de ce prestataire disponibles en
cliquant sur "Engagements ClicRDV" en pied de page du site internet d'Olivier Tafanel) nous
collectons les catégories de données suivantes :
·
Données d’identification : nom, prénom, adresse postale et courriel, numéro de téléphone,
·
Données de facturation et/ou de paiement : moyen de paiement utilisés
2.
DE QUELLE FAÇON UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Vos données sont utilisées exclusivement à la gestion de votre compte Client qui comprend la
prise de rendez-vous, la fourniture et la gestion du service souscrit, la facturation du service,
l’établissement de la facture qui suit la prestation.
Ces données sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du contrat et/ou pendant
la durée légale. Sans ces données, nous ne pourrons pas exécuter les prestations pour lesquelles
vous nous avez sollicités.
3.
COMMENT POUVEZ-VOUS GÉRER LA COLLECTE ET L’UTILISATION QUI SONT
FAITES DE VOS DONNÉES ?
Les données dont j'ai besoin pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées, nécessaires au
respect d’une obligation légale et/ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en

justice pourront cependant ne pas être supprimées.
En vous adressant au Délégué à la Protection des Données personnelles, vous pouvez également
définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique de
la part de sociétés tierces sur le site www.bloctel.gouv.fr.
En cas de réclamation à laquelle je ne vous aurais pas donné de réponse satisfaisante, vous
pouvez vous adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en
charge du respect des obligations en matière de données personnelles.
4.
DE QUELLE FAÇON ASSURONS-NOUS LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES ?
Je mets en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles qu’elle traite.
Vos données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout état de cause, de façon
à ce que leur sécurité, protection et confidentialité soient assurées au regard de leur niveau de
sensibilité, via des mesures administratives, techniques et physiques pour prévenir la perte, le vol,
l’utilisation, la divulgation ou encore la modification non-autorisées.
5.
QUI PEUT AVOIR ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vos données personnelles sont traitées exclusivement par mon entreprise pour les besoins de la
gestion du contrat et de l’exécution des prestations que vous avez demandées.
6.
EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des
évolutions législatives et réglementaires.

