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I. Qu’est-ce qu’une politique de confidentialité des données personnelles ? 

Une politique de confidentialité des données personnelles vous informe de la manière dont les données sont traitées et de vos droits sur les 

données personnelles qui vous concernent. 

Cette politique est rédigée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi informatique et libertés » ou « LIL » et au règlement 

européen (Règlement Général sur la Protection des Données) en application depuis le 25 mai 2018. 

 
II. Qui est responsable de cette politique ? 

Responsable de Traitement : Maria MASON 

Statut :  Entreprise individuelle 

N° Siret : 524 102 407 00037 

Adresse : 13, rue du Hameau – 26230 Chantemerle Lès Grignan 

Mail : contact@maria-mason.com 

Tél : 07.60.40.29.77 

 
III. Qui est concerné par cette politique de confidentialité ? 

Les clients de Maria Mason qu’elle reçoit en séance, en atelier de groupe, en cabinet et/ou à distance. 

 
IV. Sous-traitance 

Maria Mason utilise les outils des sous-traitants suivants pour gérer les données utilisées pour effectuer son travail : 

1. Grapstor 

Maria Mason a créé son site avec l’outil Simplébo et la société GRAPSTOR. 

Statut : Société par actions simplifiée spécialisée dans le Conseil en systèmes et logiciels informatiques (6202A) 

Adresse : 43, boulevard Voltaire - 75011 Paris 

N°Siret : 79068535800018 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro : B 790 685 358 

GRAPSTOR gère le site en tant que sous-traitant et respecte les normes RGPD 

Pour contacter GRAPSTOR, utilisez la rubrique CONTACTS sur www.simplebo.com 

2. Sendinblue 

Maria Mason utilise les services de SENDINBLUE pour la gestion des Newsletters et la collecte des consentements. SENDINBLUE met 

à disposition un logiciel de mailing sécurisé en tant que sous-traitant. 

Statut : Société par actions simplifiée spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs (5829C) 

Adresse : 55, rue d'Amsterdam - 75008 Paris 

N°Siret : 49801929800070 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro : B 498 019 298 

SENDINBLUE adhère à une politique de confidentialité conforme aux normes européenne de la RGPD. 
Pour contacter SENDINBLUE : 08 92 97 65 26 (service 2,99/appel+ prix appel). 

Service 2,99€/ 

Service 2,99€/appel+ prix appel  

3. Proton Technologies AG 

mailto:contact@maria-mason.com
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Maria Mason utilise les services de PROTON TECHNOLOGIES AG. PROTON TECHNOLOGIES AG met à disposition un logiciel de 

messagerie sécurisée pour les données sensibles, un VPN et un calendrier pour le stockage, la protection et les échanges mails en 

tant que sous-traitant. 

Statut : Société anonyme spécialisé dans le développement de logiciels de sécurité et de confidentialité. 

Adresse : Route de la Galaise 32 -1228 Plan-les-Ouates - Geneva - Suisse 

N°Siret : 49801929800070 

Voici le registre du commerce du canton de Genêve 

PROTON TECHNOLOGIES AG adhère à une politique de confidentialité conforme aux normes européennes de la RGPD. 

Pour contacter PROTON TECHNOLOGIES AG : contact@protonmail.ch. 

4. Google France 

Maria Mason utilise les services de GOOGLE FRANCE pour l’annuaire des contacts téléphoniques, l’analyse des données et le 

stockage de fichiers. GOOGLE France met à disposition une messagerie « gmail », un service d’analyse statistique « google analytics » 

et « google drive » pour le stockage de fichiers en tant que sous-traitant. 

Statut : SARL unipersonnelle 

Adresse : 8, rue de Londres - 75009 Paris 

N°Siret : 44306184100047 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro : B 443 061 841 

GOOGLE FRANCE adhère à une politique de confidentialité conforme aux normes européennes de la RGPD. 

Pour contacter GOOGLE France : Tél : 01 42 68 53 00. 

 

Maria Mason peut vous proposer d’utiliser des outils d’un certain nombre de sous-traitants tels que : 

1. Zoom 

2. Nutergia 

3. Skype 

4. Nutrium 

5. Cronometer 

6. Fatsecret 

7. Teams 

Maria Mason utilise les services des sous-traitants suivants pour la gestion de son système informatique : 

1. BitDefender (en tant qu’anti-virus informatique) 

2. Keepass (protection système informatique par mots de pass) 

3. Google drive (pour le stockage de certaines données cryptées). 

V. Traitement des Données 
 

1. Nature et origine des données collectées 

Au cours et entre les séances Maria Mason peut récolter les données suivantes directement. Ces données peuvent être écrites à la main en 

séance ou récoltées par voie électronique. 

 

2. Données récoltées directement : 

A. nom, prénom, mail, téléphone, adresse, pseudonyme Skype 

http://ge.ch/hrcintapp/externalCompanyReport.action?companyOfrcId13=CH-660-1995014-1&ofrcLanguage=4
https://protonmail.com/privacy-policy
mailto:contact@protonmail.ch
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B. Informations sur la vie personnelle dont le client parle librement en séance telles que :  

a. Données sanitaires et/ou médicales (seulement si nécessaires et avec votre accord explicite), 

b. Convictions religieuses, spirituelles ou philosophiques, 

c. Informations génétiques, 

d. Vie sexuelle / orientation sexuelle, 

e. Origine raciale ou ethnique, 

f. Opinions politiques, 

g. Appartenance syndicale, 

h. Condamnations pénales / infractions. 

C. Informations partagées par mail : 

a. Informations sur la vie personnelle 

b. Données sanitaires et/ou médicales 

 

3. Données récoltées indirectement : 

A. Informations inscrites sur des applications de « mesure de soi » telles que : 

a. Nutrium 

b. Fatsecret 

c. Cronometer 

d. Nutergia 

B. A travers le site www.maria-mason.com lorsque vous vous inscrivez à la Newsletter ou consentez à la charte d’engagement 

réciproque sur le site, votre nom, prénom et mail sont enregistrés directement sur la base de données de Sendinblue.  

Egalement, le webmaster, Grapstor, collecte des données : 

• Les prénoms, noms, emails, téléphones et messages des lecteurs qui remplissent le formulaire de demande de contact. 

• Les prénoms, noms, emails et préférences d'inscription récoltés par une demande explicite du client à s'abonner à la 
newsletter. 

• Les prénoms, noms, emails et consentements donnés par les clients. 
Pour connaître la politique de confidentialité des données collectées sur le site et par le webmaster, Grapstor, veuillez lire les 
mentions légales du site de Maria Mason ainsi que la charte des cookies. 

Maria Mason s’engage à ne vous demander que le strict minimum d’informations sensibles et utiles. 

 
VI. Finalités (à quoi vont servir les données collectées) ? 

Elles servent 

• à comprendre et accompagner le client vers ses objectifs en hypnose ou en suivi nutritionnel remise en forme et/ou prévention 

santé 

• à communiquer avec lui, 

• à assurer sa protection, 

• à lui donner des outils pour mieux avancer, 

• à communiquer des informations sur des réseaux sociaux ou par mailing. 

• à recueillir ses consentements 

• à respecter la loi. 

 
VII. Qui a accès à vos données ? 

Maria Mason est la seule personne qui a accès à vos données. 

Elles ne sont partagées avec personne d’autre que le responsable de traitement sans votre accord sauf si vous ou l’enfant dont vous êtes le 

tuteur êtes en danger. Dans ce cas-là Maria Mason se réserve le droit de contacter le professionnel de santé ou les services adéquats pour 

assurer la sécurité de son ou de ses clients. 

 
VIII. Durée de conservation des données collectées 

• Les données sur base papier sont conservées 3 ans sauf si vous demandez leur destruction avant cette date. 

http://www.maria-mason.com/
https://www.maria-mason.com/mentions-legales
https://www.maria-mason.com/charte-des-cookies


• Les données de santé partagées par mail sécurisé sont détruites une fois les données imprimées par Maria Mason. 

• Les autres données présentes dans le mail sécurisé de Maria Mason sont conservées jusqu’à la fin de la pratique professionnelle de 

Maria Mason en hypnose et en nutrition sauf si vous demandez leur suppression. Maria Mason se réserve le droit de les supprimer si 

elle considère que vous n’êtes plus en contact ou qu’elles sont inutiles où erronées. 

• Dans les cas des applications traitant de données de santé, 2 cas de figure se présentent : 

1. Soit les données sont stockées sur votre téléphone et ne sont pas collectées par l'application, et personne n'y a donc accès 
à part vous ; 

2. Soit elles sont collectées par l'application, et vous avez été informé du recueil de ces données et du traitement de celles-ci 
d'où l'importance pour vous de lire les Conditions Générales d'Utilisation de chaque application ! Si l'application concernée 
souhaite utiliser vos données, vous devez en être informé également, voire même avoir consenti expressément à cette 
utilisation. Par exemple, si l'application souhaite envoyer vos données à une mutuelle santé, vous devez obligatoirement 
avoir donné notre accord. 

i. Si vous avez communiqué les données à l’application directement vous pouvez demander leur suppression quand 
vous voulez. 

ii. Si Maria Mason a rentré des données dans l’application, elle les supprime, d’un commun accord avec vous, dès 
lors que le partage de ces données n’a plus d’intérêt pour vous. 

IX. Localisation physique des données collectées : 

• Les données récoltées sur le site qui sont stockées pour GRAPSTOR le sont sur le serveur de l'hébergeur français : 

Equinix France - 114, rue Ambroise Croizat - 93200 Saint Denis 

https://www.equinix.fr/ 

Téléphone +1.866.378.4649 

N°RCS : Bobigny B 429 840 853 

SIRET: 42984085300049 

Code NAF 6311Z 

Siège social : 114, rue Ambroise Croizat - 93200 Saint Denis 

 

• Les données qui sont stockées pour SENDINBLUE (newsletters et consentements) le sont sur le serveur de l'hébergeur français : 

OVH - 2, rue Kellermann - 59100 Roubaix 

https://www.ovh.com/fr/ 

Contact OVH 

N°RCS : Lille Métropole 424 761 419 00045 

SIRET: 42476141900045 

Code APE 2620Z 

Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France. 

 

• Les données qui sont stockées pour PROTON TECHNOLOGIES AG (téléphone, mails et annuaire) le sont sur ses propres serveurs 

hautement sécurisés en Suisse : 

A Lausanne et Attinghausen. 

Contact Proton Technologies AG 

 

• Les données qui sont stockées pour GOOGLE France (téléphones, mails et certaines donnée cryptées) le sont dans les datacenters 

européans : 

o Dublin, Irlande 

o Eemshaven, Pays Bas 

o Fredericia, Danemark 

o Hamina, Finlande 

o Middenmeer, Pays Bas 

o Saint-Ghislain, Belgique 

• Les données écrites, imprimées et informatisées sont stockées au siège de façon crypté et sous clé : 

http://www.alwaysdata.com/
tel:+1.866.378.4649
https://blog.ovh.com/fr/blog/nous-contacter/
https://protonmail.com/


13, rue du Hameau  

26230 Chantemerle Lès Grignan 
 
X. Quels sont vos droits ? 
Vous n’avez aucune obligation de transmettre des données à qui que ce soit. En ce qui concerne vos données de santé, voici un récapitulatif de 

vos droits : https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante. 

• Vous avez le droit de savoir pourquoi l’on utilise vos données. 

• Vos données doivent être conservées en sécurité pour une durée limitée. 

• Vos données ne doivent pas être transférées en dehors de l’Union Européenne sans votre consentement. 

• Vous devez consentir à ce que l’on récolte vos données de santé expressément et au préalable. 

• La manière de traiter les données doit respecter les droits des personnes. 

• La gestion des données doit être inscrite dans un registre qui est mis à jour continuellement. 

• Vous pouvez demander à ce que l’on supprime ou mette à jour vos données. 

• Dans certains cas, vos données ne peuvent être supprimées mais vous avez le droit de les consulter. 

• Vous pouvez contacter le CNIL si vous être victime d’une violation de vos droits concernant vos données personnelles. 

XI Comment supprimer mes données ? 

• Sur le site : vous pouvez exercer votre droit à l’oubli (effacement de vos données personnelles) à n’importe quel moment via ce 

formulaire : https://www.simplebo.fr/droit-a-l-oubli 

• En vous adressant à Maria Mason par mail : contact@maria-mason.com avec ce formulaire accompagné d’une pièce d’identité. 

• Sur les applications que vous avez renseignées : vous-même. 

 
Maria Mason se réserve le droit de supprimer ou mettre à jour des données si erronées, inintéressantes ou obsolètes de son point de 

vue. 

XII Sécurisation de vos données 

Afin de garder vos données en sécurité, voici les mesures que Maria Mason met en œuvre : 

• Stockage de mots de passe sur Keepass. 

• Mise à jour régulière logiciels informatiques 

• Sauvegardes journalières sur disque dur crypté  

• Cryptage donc sécurisation des données personnelles sur mailing ordinateur et smartphone (Protonmail) 

• Cryptage donc sécurisation des données personnelles sur annuaire (Protonmail) 

• Sécurisation fichiers envoyés par mail et possible en réception quand paramétré (Protonmail) 

• Anonymisation dossiers conservés au siège 

• Dossiers sous clé 

• Disque dur extérieur crypté 

• Données stockées et gérées par des sous-traitants qui respectent la RGPD en Europe. 

• Maria Mason conserve et met à jour un registre RGPD 

 
XIII Bases légales (ce qui donne le droit de collecter ces données) ? 

Votre signature de la charte d’engagement client avec Maria Mason. 

La nécessité d’avoir des informations pour exercer les prestations de service que vous demandez à Maria Mason d’effectuer. 

 
XIV Modification des Conditions d’Utilisation 

Maria Mason se réserve la possibilité de modifier, la présente politique de confidentialité afin de l’adapter aux évolutions du travail de Maria 

Mason et de la réglementation, et ce, à tout moment et sans préavis. Vous pourrez retrouver le document mis à jour ici. 

 
XV Accès à une Médiation de la Consommation 

Depuis le 1er juillet 2016, pour tout litige de la consommation entre un professionnel et un particulier, une médiation gratuite doit être 

obligatoirement proposée au consommateur. Mme Maria Mason adhère à un médiateur de la consommation. Vous pouvez le contacter si 

nécessaire : 

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
https://www.simplebo.fr/droit-a-l-oubli
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CNP Médiation Consommation SAS 

27, avenue de la Libération 

42400 Saint-Chamond 

Téléphone : +33 (0)9 88 30 27 72 

contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu 
 
XVI Réclamations 

Une personne concernée par un traitement de ses données personnelles peut contacter le CNIL pour déposer une plainte. 
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