
Politique de confidentialité 

Nous sommes soucieux de la protection de vos données personnelles et nous nous 

engageons à respecter votre vie privée. Cette politique de confidentialité décrit 

comment nous recueillons, utilisons et protégeons vos informations personnelles 

lorsque vous visitez notre site web hypnose13.fr. 

 

Collecte de données personnelles  

Lorsque vous visitez notre site web, nous recueillons les données personnelles que 

vous nous fournissez volontairement, telles que votre nom, votre adresse e-mail et 

votre numéro de téléphone lorsque vous remplissez le formulaire de contact pour nous 

envoyer un message. Nous recueillons également des informations sur votre 

navigateur, votre adresse IP et les pages que vous visitez sur notre site. 

 

Utilisation de vos données personnelles  

Nous utilisons les informations que vous nous fournissez pour répondre à vos 

demandes, pour vous fournir des informations sur nos services et pour améliorer votre 

expérience utilisateur sur notre site. Nous ne vendrons pas, ne louerons pas et ne 

partagerons pas vos informations personnelles avec des tiers, sauf si cela est 

nécessaire pour répondre à votre demande ou pour nous conformer à une obligation 

légale. 

 

Protection de vos données personnelles  

Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour protéger vos données 

personnelles contre toute utilisation ou divulgation non autorisée. Nous utilisons des 

protocoles de cryptage pour protéger vos données lors de leur transmission sur 

Internet. 

 

Cookies  

Nous utilisons des cookies sur notre site web pour améliorer votre expérience 

utilisateur et pour suivre l'utilisation de notre site web. Les cookies sont des fichiers 

texte placés sur votre ordinateur pour recueillir des informations standard de journal 

d'Internet et des informations comportementales de visiteur. Vous pouvez désactiver 

les cookies dans les paramètres de votre navigateur, mais cela peut affecter votre 

utilisation de notre site web. 



Liens vers des sites tiers  

Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites web qui ne sont pas sous 

notre contrôle. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité ou 

du contenu de ces sites web tiers. 

 

Modifications de notre politique de confidentialité  

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout 

moment sans préavis. La version mise à jour sera disponible sur notre site web. Nous 

vous encourageons à vérifier régulièrement notre politique de confidentialité pour 

prendre connaissance de toute modification. 

 

Contact  

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre politique de 

confidentialité, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : 

contact@hypnose13.fr. 
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