
 1 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
HUMAN GREATNESS 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
L’adresse de notre site Web est : https://www.humangreatness.net/. 
 
 
UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES 
 

A. DONNEES COLLECTEES ET TRAITEES ET MODE DE COLLECTE 
 
Les données à caractère personnel collectées sur le site Human Greatness sont les 
suivantes : 

- Prénom / NOM 
- Adresse e-mail, 
- Numéro de téléphone, 
- Pays 

 
Ces données sont collectées lorsque l’utilisateur effectue l’une des opérations 
suivantes sur le site : 

- Lorsque l’utilisateur souhaite recevoir une Newsletter, 
- Lorsque l’utilisateur nous envoie un e-mail de demande d’information dans la 

page « contact » du site internet.  
 
Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques du site et 
dans les conditions raisonnables de sécurité l’ensemble des données collectées pour 
une durée de : 3 ans.  
 
La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes : 
Les données Noms, Prénom et adresse e-mail sont enregistrées afin de pouvoir 
contacter les utilisateurs en vue de les informer de nos activités, nos nouveautés.  
 
 

B. TRANSMISSION DES DONNEES A DES TIERS 
 
Les données à caractère personnel collectées par le site ne sont transmises à aucun 
tiers, et ne sont traitées que par l’éditeur du site. 
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé 
de détection des commentaires indésirables. 
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C. HEBERGEMENT DES DONNEES 
 
Le site Human Greatness est hébergé par : Human Greatness, dont le siège est situé 
à l’adresse ci-après : 
 
33 rue Galilée 75116 PARIS 
 
L’hébergeur peut être contacté à l’e-mail suivant : contact@humangreatness.net. 
Les données collectées et traitées par le site sont exclusivement hébergées et traitées 
en France. 
 
 

D. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNES 
 
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est : Stéphane 
SAUZET, présidente et fondateur de Human Greatness.  
Il peut être contacté de la manière suivante :  
Le responsable du traitement peut être contacté par e-mail à l’adresse : 
contact@humangreatness.net, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 
 
 

E. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES 
 
Le responsable du traitement s’engage à protéger les données à caractère personnel 
collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l’utilisateur n’en ait été 
informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées. 
  
Le site dispose d’un certificat SSL afin de garantir que les informations et le transfert 
des données transitant par le site sont sécurisés.  
 
Un certificat SSL (« Secure Socket Layer » Certificate) a pour but de sécuriser les 
données échangées entre l’utilisateur et le site.  
 
De plus, le responsable du traitement des données s’engage à notifier l’utilisateur en 
cas de rectification ou de suppression des données, à moins que cela n’entraine pour 
les lui des formalités, coûts, et démarches disproportionnées. 
 
Dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère 
personnel de l’utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à 
informer l’utilisateur par tout moyen . 
 
 



 3 

UTILISATION DE COOKIES 
 
Notre site Wix utilise automatiquement les cookies pour donner à nos utilisateurs une 
expérience de navigation optimale. 
 
Les cookies sont des petits fichiers qui sont stockés dans les navigateurs, par les sites 
internet. 
 
L'Union Européenne a mis en place une loi qui vise à régulariser l'utilisation des 
cookies sur les sites et à demander le consentement des visiteurs. 
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CONTENU EMBARQUÉ DEPUIS D’AUTRES SITES 
 
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, 
images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même 
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, 
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus 
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web. 

 
 
STATISTIQUES ET MESURES D’AUDIENCE (GOOGLE ANALYTICS) 
  
Les outils de statistiques que nous utilisons pour nos mesures d’audience, sont 
conformes à la politique de confidentialité de votre fournisseur WIX : 
https://fr.wix.com/about/terms-of-use. 
 
 
LES DROITS QUE VOUS AVEZ SUR VOS DONNEES 
 
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous 
pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles 
que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies.  
 
Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous 
concernant.  
 
Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales 
ou pour des raisons de sécurité. 
 


