
confidentialite

Quelles informations collectons nous ?

Nous collectons vos informations lorsque vous décidez de vous enregistrer sur notre site, de remplir
une commande, de souscrire à notre newsletter ou de répondre à un questionnaire au travers de 
formulaire.
Quand vous commandez ou vous vous enregistrez sur notre site, vous pouvez être demandé d’entrer
votre prénom et votre adresse email (davantage d’informations en cas de commande). Cependant, 
vous pouvez visiter notre site anonymement.

A quoi nous servent vos informations ?

Certaines de vos informations que nous collectons peuvent nous servir dans les cas suivants :

-Personnaliser au mieux notre contenu
(vos informations nous aident à mieux répondre à vos besoins individuels)
– Améliorer notre site
(Nous essayons continuellement d’améliorer ce que nous proposons suivants les informations que 
vous nous remontez)
– Améliorer notre service client
(Vos informations nous aident à répondre plus efficacement à nos visiteurs/clients et d’assurer leur 
suivi)
– Procéder à des transactions et satisfaire une commande
(Vos informations, public ou privé ne seront jamais vendues, échangées ou transférées de quelques 
manières que ce soient, sans votre consentement ou le strict besoin de livrer votre commande ou le 
produit demandé).
– Administrer un concours, une promotion ou un questionnaire ou envoyer de l’information 
périodique par email.

Données personnelles :

L’utilisateur du présent site (ci-après dénommée « Utilisateur ») est informé que, lors de sa 
navigation sur le site www.domination-web.com (ci-après dénommé « Site »), des données à 
caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par Joao-Enzo Ventura (ci-après 
dénommé « Éditeur »).

L’Utilisateur du Site est informé que ses données :

– sont collectées de manière loyale et licite,
– sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes,
– ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités,
– sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées et de leurs traitements ultérieurs,
– sont exactes et complètes,
– sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une 
durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et 
traitées.
L’Éditeur s’engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données, et 
notamment pour éviter qu’elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y 
aient accès.



Ces données sont utilisées pour contacter l’utilisateur par des emails personnalisés.
Les renseignements demandés à l’Utilisateur sur ce site sont nécessaires afin de leur envoyer leur 
produit gratuit.

Dès lors, l’Utilisateur est informé qu’un défaut de réponse de sa part impliquera l’impossibilité pour
lui de bénéficier d’aucun produit gratuit indiqué sur ce site.
Les données fournies sur ce site ne sont pas destinées à être transmises à des tiers.

L’Utilisateur a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel le concernant 
fassent l’objet d’un traitement et à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection, 
notamment commerciale.

L’Utilisateur, après avoir justifié de son identité, peut interroger l’Éditeur en vue d’obtenir la 
confirmation que des données à caractère personnel le concernant font ou ne font pas l’objet de ce 
traitement, des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à 
caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les 
données sont communiquées, la communication des données à caractère personnel qui le concernent
ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci, les informations permettant 
de connaître et contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise 
sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à son égard.

L’Utilisateur peut également, s’il justifie de son identité, exiger de l’Éditeur que soient rectifiées, 
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel le concernant, 
qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la 
communication ou la conservation est interdite.

Afin d’exercer ce droit, l’Utilisateur enverra un courriel l’Éditeur en sa qualité de responsable du 
traitement.

Propriété Intellectuelle :

Les éléments figurant au sein du présent site, tels que sons, images, photographies, vidéos, écrits, 
animations, programmes, charte graphique, utilitaires, bases de données, logiciel, sont protégés par 
les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et appartiennent à leur auteur respectif.
L’utilisateur s’interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle afférents à ces 
éléments et notamment de les reproduire, représenter, modifier, adapter, traduire, d’en extraire et/ou 
réutiliser une partie qualitativement ou quantitativement substantielle, à l’exclusion des actes 
nécessaires à leur usage normal et conforme.
Commandes via le « Site » : eveil personnel coaching ou tout autre site appartenant à Joao-Enzo 
Ventura

Quel que soit la nature d’une possible commande via le « Site », le client devra se conformer au 
conditions générales de ventes en vigueur à la date de commande.
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