
 

Déclaration de confidentialité 



1 - Introduction 

L’Académie de Coaching Mental ASBL accorde de l'importance au respect de votre vie privée.

C’est pourquoi, en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données, nous 
vous informons clairement sur la manière dont vos données personnelles sont collectées et 
utilisées. 


Cette déclaration de confidentialité est destinée à la fois aux professionnels, aux particuliers et 
aux entités juridiques.


Le périmètre couvert par cette déclaration de confidentialité comprend les relations entre 
l’Académie de Coaching Mental ASBL et ses clients, fournisseurs, prospects ou toute personne 
prenant contact avec l’Académie de Coaching Mental ASBL.


es relations entre les clients de l’Académie de Coaching Mental ASBL et des personnes 
étrangères à cette relation de confidentialité ne sont pas concernées.


2 – Qui est concerné par les données personnelles que nous récoltons et conservons ? 

Nous récoltons et conservons les données personnelles :


• De nos clients privés.

• Des personnes associées aux entreprises qui sont nos clients, nos fournisseurs ou plus 

généralement toute personne morale ou entité qui entretient un contact avec l’Académie de 
Coaching Mental ASBL.


• De toute personne qui nous contacte spontanément


3 – Quelles données personnelles récoltons-nous et utilisons-nous ?  

Nous utilisons :

• Les données personnelles d’identification telles que votre prénom, votre nom, votre adresse e-

mail et votre numéro de téléphone.

• Les données d’inscriptions relatives aux différentes formations et ateliers organisés par l’ 

Académie de Coaching Mental ASBL

• Les données financières relatives aux paiements des prestations délivrées par l’Académie de 

Coaching Mental ASBL


4 – A quelle fin utilisons-nous vos données personnelles ? 

Nous utilisons vos données personnelles uniquement dans le cadre de la relation professionnelle, 
existante ou à établir, que nous avons avec vous ainsi que pour répondre aux demandes que 
vous nous avez adressées telle, par exemple, que la participation à un atelier ou une formation.


Moyennant votre accord explicite, nous pouvons utiliser vos données personnelles afin de vous 
faire parvenir des informations qui n’ont pas de rapport avec la relation commerciale que nous 
entretenons avec vous, telles par exemples des informations générales ou spécifiques à 
l’Académie de Coaching Mental ASBL.


Vos données personnelles ne seront traitées que par le personnel de l’Académie de Coaching 
Mental ASBL et éventuellement ses sous-traitants, aux seules fins définies ci-dessus.


Les adresses IP des visiteurs de notre site internet ainsi que les cookies générés ne sont utilisés 
que dans un but fonctionnel, statistique et/ou sécuritaire.




5 – Comment gérons-nous vos données personnelles ? 

Nous mettons tout en oeuvre pour nous conformer à la loi Belge et aux directives de la 
Communauté Européenne.


En particulier, nous appliquons un ensemble de mesures qui garantissent la protection et 
l’intégrité de vos données personnelles.


6 – Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?  

Vos données personnelles sont conservées tant qu’une relation commerciale existe ou peut 
exister entre vous et l’Académie de Coaching Mental ASBL.


La durée de conservation peut varier si des dispositions légales et/ou réglementaires l’imposent.


7 – Avec qui partageons-nous vos données personnelles ? 

Il peut arriver dans le cadre de nos activités que nous devions partager vos données personnelles

avec un fournisseur.

Dans tous les cas, nous limitons ce partage au strict nécessaire et nous nous assurons que notre 
fournisseur offre des garanties de protection équivalentes à celles que nous appliquons.


8 – Quels sont vos droits ? 

Conformément à la législation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles qui vous sont propres et que nous conservons.

Toute demande, accompagnée d’une preuve d’identité, doit être adressée par email à 
contact@mentalcoachingacademy.com


9 – Validité de cette déclaration de confidentialité : 

Cette déclaration de confidentialité a été publiée sur notre site internet.


En cas de modifications futures, nous publierons le nouveau document sur notre site internet et 
nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de prévenir les personnes concernées.

 


Coordonnées de l’Académie de Coaching Mental :  

Académie de Coaching Mental ASBL

Place Père Bruno Reynders 6

1340 Ottignies

N° entreprise : BE0844.698.962

www.mentalcoachingacademy.com

contact@mentalcoachingacademy.com
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