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Politique de confidentialité 
Ce document relatif à la politique de confidentialité vise à vous informer sur les moyens et les 
finalités de la collecte des données effectuée sur le site YogaKa ainsi que sur l’utilisation de ces 
données une fois celles-ci collectées. 
  
Collecte des données 
Ce site Internet vous permet d’obtenir des informations sur les activités de YogaKa, de vous 
inscrire à la newsletter et de contacter YogaKa. Lorsque vous nous envoyez un email, les 
informations que vous transmettez au site sont alors conservées. Cela concerne votre nom et 
votre adresse email.  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
Sophie Kamech, responsable du traitement pour vous permettre d’obtenir des informations 
sur les activités de YogaKa, de vous inscrire à la newsletter et de contacter YogaKa. La base 
légale du traitement est votre consentement au recueil de ces informations afin de bénéficier 
des informations du site. 

Le site YogaKa s’interdit de quelque manière que ce soit de vendre ou mettre à disposition de 
tiers vos données à caractère personnel. Celles-ci sont conservées pendant la durée de 
diffusion de la newsletter pour les personnes inscrites à la newsletter et 36 mois pour les 
personnes inactives dans notre base de données pour les personnes non inscrites à la 
newsletter  

Le site YogaKa respecte pleinement les obligations légales imposées par la Loi Informatique & 
Liberté et la Loi pour la Confiance dans l'Économie numérique et le Règlement Général sur la 
Protection des données (RGPD) . 
  
Accès, rectification et suppression 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression de vos données à caractère personnel. Vous pouvez aussi 



demander à les modifier si elles sont incorrectes ou si elles ne sont plus à jour. De même, vous 
possédez le droit de réclamer la suppression des données possédées par le site YogaKa si vous 
l’estimez utile. Pour toute demande de rectification ou suppression, contact. 
Lois directement applicables 

 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : art. 6-III 
et art. 19 

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : art. 22 
et art. 32 

 Code de la consommation : art. L. 121-18 

 Code général des impôts : art. 286 ter 

 Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : art. 93-2 

 


