
Zen&Ki libre 

Déclaration relative à la protection des données personnelles 

(Charte de Vie privée) 
 
« Zen et ki libre » est soucieux de la protection des données à caractère traitées lors des séances de 
shiatsu.  
Suite au règlement européen concernant la protection des données personnelles entré en vigueur le 
27 avril 2016 (RÈGLEMENT (UE) 2016/679), vous trouverez ci-dessous la manière dont « zen&ki libre » 
traite les informations personnelles que vous communiquez.  
Cette charte se trouvera également en lien sur mes deux sites internet www.zen-et-ki-libre.com et 
www.shiatsu-at-work.com  
 
Personne responsable du traitement des données 
Toutes vos données seront traitées par Nathalie Billion, 33 rue Charles Kieffer à 8389 Grass 
(Luxembourg), inscrite à la TVA avec le numéro LU 24494517 
 
A qui s’applique la politique de protection des données ? 
o A toute personne qui reçoit une ou plusieurs séances de shiatsu et/ou de kinésiologie 
o A toute personne ayant demandé un shiatsu équin pour son cheval et donné des informations 

personnelles à cet effet 
o A tout employé ayant bénéficié d’une séance de shiatsu ou d’un atelier do in dans le cadre de leur 

travail (shiatsu@work) et suite à la demande de leur employeur 
 
Quelles sont les données personnelles traitées ? 
Les données que je recueille sont fournies par la personne bénéficiaire de la séance dans le cadre du 
rendez-vous de shiatsu et/ou de kinésiologie. 
Aucune donnée personnelle ne sera collectée via les sites internet ou les pages Facebook qui y sont 
liées. 
 
Utilisation de vos données personnelles 
Uniquement dans le cadre d’un suivi de la personne bénéficiaire lors d’une ou de plusieurs séances 
reçue(s) ; ces données ne sont pas accessibles et restent confidentielles.  
Ces dernières sont stockées uniquement sur un support papier et sont rangées sous clé en dehors des 
heures de rendez-vous.  
 
Transmission de données à des tiers 
Les données personnelles ne sont ni publiées ni transmises à une personne tiers. Elles restent 
confidentielles et ne sont utilisées que dans le cadre de la séance.  
 
Quels sont vos droits concernant vos données personnelles ? 
Vous avez le droit de demander une copie de vos données personnelles ou que celles-ci soient 
totalement supprimées.  
Pour ce faire, vous devrez adresser une demande écrite envoyée par courrier à l’adresse stipulée au-
dessus de cette charte.  

http://www.zen-et-ki-libre.com/
http://www.shiatsu-at-work.com/

