
Politique de confidentialite  

 

I. Généralités 
 
J’attache une grande importance à la protection et au respect de votre vie privée.  La présente 
politique vise à vous informer sur la collecte et l’utilisation des informations que vous êtes amenés à 
me fournir directement, par le biais du site internet  de mon association loi 1901 "Kosmos 
Amaranthus" : https://kosmosamaranthus.wixsite.com/bienvenue, du bulletin d’adhésion à ladite 
association, de mon propre site internet : www.alteaharmonie.org, etc. 
  
Je vous informe qu’aucune des données récupérées ne servent à des fins commerciales. Elles ne sont 
ni vendues ni échangées. Ces dernières me servent personnellement pour communiquer avec vous 
au travers de mon site et par courriel électronique (mailing individuel et collectif)  
 
Je vous invite à lire ces quelques lignes attentivement pour connaître le traitement de vos données 
personnelles. 
 

II. La collecte de vos données 
 
Je collecte vos données avec votre approbation : 
 

 à l'envoi de votre bulletin d’adhésion annuelle à l’association Kosmos Amaranthus  

 à l’envoi d'un message, via le formulaire de contact 

 lorsque vous vous inscrivez aux activités et autres événements proposés aux membres  
 

Mon site est hébergé sur la plateforme Wix.com. Vos données peuvent être stockées via le stockage 
de données de Wix.com, les bases de données et les applications générales de Wix.com. Ils stockent 
vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.  
 

III. Vos droits  
 
Si vous souhaitez modifier ou supprimer des informations personnelles, vous êtes invités à me 
contacter à : kos-ama@outlook.fr |laetitiaperraud01480@google.com  
 
Pour toute autre question relative à la présente politique de confidentialité ou pour toute demande 
relative à vos données personnelles, vous pouvez me contacter par courriel. 
 

IV. Mise à jour de la politique de confidentialité 
 
Je pourrai être amené à modifier occasionnellement la présente politique de confidentialité.  Veuillez 
donc la consulter régulièrement pour prendre connaissance des éventuelles modifications ou mises à 
jour apportées. Lorsque cela sera nécessaire, je vous en informerai et/ou solliciterai votre accord. 
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