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En tant que professionnel, Perrine BIJEIRE – Naturo-Nantes est très soucieuse de respecter la vie privée 

de ses clients. À cette fin, la présente Politique de confidentialité décrit ses pratiques en matière de 

protection de la vie privée : les informations personnelles et de santé recueillies sur les clients, ce qu’elle 

en fait, et les droits des clients concernant ces informations. 

En prenant rdv et en utilisant les prestations proposées, le client reconnaît avoir lu et accepte la présente 

Politique de confidentialité. 

• Identité et coordonnées du professionnel 

Dénomination sociale : Perrine BIJEIRE – Naturo-Nantes 

Adresse de l’établissement : 7 boulevard François Blancho 44200 NANTES 

Coordonnées de contact : 07 66 31 13 30, perrine.bijeire@protonmail.com 

Statut et forme juridique de l’entreprise : entreprise individuelle enregistrée au répertoire Sirene 

N°SIRET : 849 888 581 00022 

Code APE : 8690F 

• Les informations recueillies 

Pour assurer des prestations de qualité, Perrine BIJEIRE – Naturo-Nantes recueille des informations 

personnelles et de santé sur les clients. 

Ces informations sont fournies par le client lui-même, dans le déroulement des prestations, en répondant 

aux questions au cours des séances.  

• Les finalités de traitement de ces informations 

Les informations recueillies sont écrites à la main dans le dossier papier prévu pour chaque client par 

Perrine BIJEIRE – Naturo-Nantes. Elles permettent de disposer de toutes les informations nécessaires à 

la compréhension du professionnel pour le déroulement de la séance, du suivi du client, dans un but 

d’assurer des prestations personnalisées de qualité. Elles peuvent également permettre d’envoyer le cas 

échéant des informations ciblées sur l’entreprise, les prestations proposées et les sujets en lien avec les 

activités exercées. 
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La base légale du traitement est l’acceptation de la présente Politique de confidentialité et le 

consentement de l’utilisateur au moment de la prise de rdv. 

Les données collectées ne seront jamais communiquées à d’autres destinataires que Perrine BIJEIRE – 

Naturo-Nantes. 

Les données sont conservées tant que le client est suivi en consultation, sur les prestations proposées. A 

partir du moment où le client ne fait plus l’objet d’un suivi en consultation, ses informations personnelles 

et de santé sont conservées trois ans maximum. Elles sont ensuite archivées, anonymisées ou 

supprimées.  

• Droits dont les clients disposent 

Les clients disposent d’un droit absolu de correction et de suppression de leur données personnelles et 

de santé auprès de leur praticien : Perrine BIJEIRE – Naturo-Nantes – perrine.bijeire@protonmail.com – 

07 66 71 13 30 – 7 bd François Blancho 44200 NANTES. 

Consulter le site www.cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits. 

• Sécurité 

Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles et des données personnelles de 

santé, Perrine BIJEIRE - Naturo-Nantes utilise des réseaux protégés par des dispositifs standards tels que 

par pare-feu, la pseudonymisation, l’encryption et mot de passe. 

 

Lors du traitement des données personnelles, Perrine BIJEIRE - Naturo-Nantes prend toutes les mesures 

raisonnables visant à les protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, 

divulgation, altération ou destruction. 

 

Pour garantir la sécurité des données personnelles des clients, et protéger leurs données de santé de 

manière spécifique et renforcée, le praticien Perrine BIJEIRE – Naturo-Nantes, s’engage à mettre en place 

les mesures techniques et organisationnelles nécessaires, et respecte les règles de sécurité suivantes : 

- Choisir avec soin ses mots de passe, 

- Mettre à jour régulièrement ses logiciels, 

- Bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires, 

- Effectuer des sauvegardes régulières, 

- Sécuriser l’accès Wi-Fi de son entreprise, 

- Être aussi prudent avec son smartphone ou sa tablette, qu’avec son ordinateur, 

- Protéger ses données lors de ses déplacements, 

- Être prudent lors de l’utilisation de sa messagerie, 

- Télécharger les programmes sur les sites officiels des éditeurs, 

- Être vigilant sur les paiements sur Internet,  

- Séparer les usages personnels des usages professionnels, 

- Prendre soin de ses informations personnelles, professionnelles et de son identité numérique. 

 

 Je reconnais avoir lu et accepte la présente Politique de confidentialité. 

Date :      Signature :  
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