1 – LES MENTIONS LEGALES
Nom et prénoms : Flore Simone Suzanne Desseaux
Adresse email : flore.desseaux10@gmail.com
Téléphone : 06 83 14 20 99
Adresse postale de votre domicile : 4 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans
Hébergeur : 1&1 / Son adresse : 7 PLACE DE LA GARE 57200 SARREGUEMINES / N° Siret : 431
303 775 00016 / N°RCS : 431 303 775
Mentions qui dépendent de la nature de votre activité
SIRET : 879 819 357 00010
RCS : 767 3236 804
Organisme de formation
• Centre de Formation des Sophrologues Professionnels (CFSP). Ecole membre de la
Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie (FEPS).
• Centre de formation pour Sophrologues et Coachs en Hypnose Ericksonienne:
"Sophrenzen"
Diplômes
• Certificat de Sophrologue Praticien. Formation inscrite au RNCP.
• Certificat de Praticien en Hypnose Ericksonienne reconnu par la Fédération Française
d'Hypnose et de Thérapies Brèves (FFHTB)

2. LES DONNÉES COLLECTÉES SUR NOTRE SITE
Nous sommes amenés à vous demander un certain nombre de données personnelles telles
que nom, prénom, mail… afin de pouvoir traiter votre demande d’information ou de devis
(séances de groupe par exemple).
Certaines données sont indispensables au traitement de votre demande. Sur les pages où des
données à caractère personnel sont demandées vous serez informé du caractère obligatoire

ou facultatif de leur transmission, ainsi que des conséquences éventuelles de leur non
renseignement.
Les données personnelles que nous recevons sont stockées sur la boîte mail de Flore
Desseaux et sur un fichier Excel privé pour la gestion clients. Ces données sont stockées
maximum 3 ans et moins et peuvent être modifiées à tout moment (cf. point n°5).

3 – LES COOKIES DU SITE
Nous n’utilisons pas de cookies sur notre site.

4 - MISE À DISPOSITION DE VOS COORDONNÉES
Nous ne transmettrons pas vos données à des tiers.

5 - DROIT D’ACCÈS ET D’OPPOSITION AU FICHIER
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser un courrier par écrit avec un
justificatif de votre identité (photocopie d’une pièce d’identité), à l’adresse :
flore.desseaux10@gmail.com

