
Conditions Générales Souffle de Vie 

Préambule : 

L’association Souffle de vie propose des cours, stages, ateliers destinés à renforcer le 

développement personnel des membres qui participent à ces cours. Chaque professeur 

peut proposer un règlement particulier qui engage les élèves de son cours. 

Données personnelles : 

Les données collectées ne sont utilisées que pour pouvoir gérer les inscriptions aux cours 

proposés par l’association. Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6 janvier 

1978, un droit d’accès et de rectification est possible en nous contactant à l’adresse suivante 

info.souffledevie@gmail.com. 

Les données collectées sont utilisées par votre professeur pour le suivi de ces cours, par le 
bureau de l’association pour le suivi administratif et financier. Vos données personnelles 
sont stockées et protégées chez 1&1, hébergeur français chez qui chaque client reste 
propriétaire des contenus (données, informations, etc.) qu’il héberge, 1&1 s’engageant à ne 
pas utiliser ces contenus autrement que pour les besoins de l’exécution des services. 
 
Souffle de vie ne transmet jamais vos données. Elles sont exclusivement destinées au 
fonctionnement de l'association, et utilisées comme suit : envoi de nos newsletters, 
inscriptions aux cours organisés par l'association, rédaction d'attestations de paiements des 
cours (transmises uniquement sur demande aux membres de l'association).  
 

Objet : 

Les présentes conditions générales régissent les inscriptions réalisées sur son site internet 

ou par document papier remis aux professeurs par les membres de l’association souffle de 

vie, 01630 St-Genis-Pouilly. 

L'utilisation du site souffle-de-vie.org vaut acceptation de ces conditions générales 
d'utilisation.  
Vous êtes maître de vos données personnelles via l'espace "mon compte" de notre site. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et au 
Règlement General sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018 vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant au secrétariat 

de l’association via l’adresse mail info.souffledevie@gmail.com. 

Liens externes : 

Le site souffle-de-vie.org propose des liens vers d’autres sites. Ces pages ne font pas partie 
du site backtoworkleman.com : elles n’engagent pas la responsabilité de la rédaction du site 
qui ne peut être tenue pour responsable des contenus vers lesquels ces liens pointent. Ils 



ne visent qu’à permettre à l’internaute d’accéder plus facilement à d’autres ressources 
documentaires sur le sujet consulté. 
 
Réclamations : 

Vos réclamations concernant votre inscription sont à adresser à notre adresse courielle 

info.souffledevie@gmail.com. 

Si la réponse que nous vous apportons ne vous satisfait pas, vous pouvez contacter la 

plateforme de règlement des litiges en ligne mise en place par la commission européenne : 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous 

souhaitez que vos données soient supprimées de notre base, merci de nous en faire 

la demande par retour de mail à : info.souffledevie@gmail.com. Vous ne recevrez plus 

les informations liées à la vie de l’association, votre professeur ne pourra plus vous 

comptabiliser dans ses propres effectifs, il vous appartiendra de prendre contact 

régulièrement avec l’association ou votre professeur pour vous tenir informé(e) de la vie de 

l’association. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 
 

Médiation : 

Conformément au décret du 30 octobre 2015, vous pouvez recourir à un service de 

médiation  ; des informations complémentaires vous seront données  sur le site 

suivant : http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso. 

Loi applicable et juridiction : 

Les éventuels litiges survenant à l’occasion de votre commande sont régis par les tribunaux 

français selon la loi française. 

 


