ADHESION
Frais d'adhésion à l'association: 15€ ( Valable 1 an de septembre à septembre "année scolaire" )
L'adhésion a pour but de profiter de prix préférentiels pour les ateliers et les stages proposés par Rythm&sens. Elle aide à financer les
projets mis en place par Rythm&Sens au sein des écoles, auprès des centres pour sénior et les locaux utilisés par l'association. Elle
permet aussi d'être assuré pendant les cours donnés par Rythm&Sens.
Si vous devenez adhérents lors d'une inscription pour un atelier/stage vous bénéficiez de suite de nos tarifs préférentiels.
INSCRIPTIONS EN LIGNE:
Les Inscriptions et les paiements des ateliers/stages se font sur le site de Rythm&Sens. RYTHMETSENS.COM
INSCRIPTIONS EN CHEQUE OU LIQUIDE:
Les inscriptions se font par email à rythmetsens@gmail.com.
Le paiement devra être reçu par courriel postal 2 semaines avant le stage à l'adresse suivante:
Trésorière Bordenave Audrey (26 rue d'Antipoul, 31300 Toulouse)
Votre inscription sera prise en compte à réception de votre paiement
CONDITIONS :
Annulation d'un atelier et/ou d'un stage:
Si l'association Rythm&Sens décide d'annuler le stage pour des raisons de sous effectif ou d'absence du professeur, les personnes seront
bien sûr remboursées en intégralité.
Remboursement:
Pour tout paiement sur notre site par HELLO ASSO, le remboursement se fera le 10 du mois suivant la date du stage concerné. (ex: si
vous êtes inscrits à un stage en janvier, le remboursement se fera le 10 Février).
Pas de remboursement possible pour toute absence aux ateliers/stages. (Sauf sous justificatif médical)

Politique de confidentialité
Version à jour au 23 mai 2018
La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute importance pour l'association RYTHM&SENS et nous nous évertuons d’assurer que
nos mesures techniques et organisationnelles en place respectent vos droits relatifs à la protection des données.
Cette Politique de confidentialité décrit les règles concernant la gestion, le traitement et le stockage des données personnelles soumises
dans le cadre de nos services. Le terme « données personnelles » désigne les informations relatives à une personne physique identifiée ou
qui peut être identifiée..
Informations d'identification personnelle :
Identité et coordonnées du responsable de traitement de données
Les données personnelles sont collectées sur le site de l'association RYTHM&SENS, domiciliée au 79 avenue de Lombez, 31300
Toulouse - France - SIREN 815301247.
•

Déclaration CNIL
Les traitements automatiques d’informations ont fait l’objet de déclarations à la CNIL sous le numéro (en cours).
Vous conservez le droit de déposer une réclamation pour atteinte à la protection de vos données, auprès de cette autorité de contrôle.
•

Données collectées sur le site
RYTHM&SENS peut collecter des informations d'identification personnelle auprès des utilisateurs de diverses manières, notamment
lorsque les utilisateurs visitent le site, s'inscrivent sur le site, s'abonnent à la newsletter, et en relation avec d'autres activités, services,
fonctionnalités ou ressources rendre disponible sur le site. Lorsque vous vous inscrivez à nos services, les données suivantes sont
collectées et traitées : email, prénom, nom. Les utilisateurs peuvent toutefois visiter mon site de manière anonyme. RYTHM&SENS ne
collectera les informations d'identification personnelles des utilisateurs que s'ils me soumettent volontairement ces informations. Les
utilisateurs peuvent toujours refuser de fournir des informations d'identification personnelle ou choisir, en cas d'inscription, de se
désabonner.
•

Emails statistiques
Sans que cela soit systématique, RYTHM&SENS peut analyser et regarder les différents taux (par exemple de clics, d’ouverture et le taux
de rebond) et le nombre d’emails envoyés afin de mesurer la performance de mes campagnes emailing.
•

Vos droits à la protection des données
Conformément à la loi Informatique et Libertés et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD),
vous disposez des droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer
en envoyant une demande par mail à rythmetsens@gmail.com. Vos requêtes seront traitées dans les 30 jours. RYTHM&SENS peut vous
demander à ce que votre demande soit accompagnée d’une photocopie de preuve d’identité ou d’autorité.
Vous pouvez également à tout moment modifier vous-mêmes les données personnelles vous concernant en envoyant une demande par
mail à rythmetsens@gmail.com.
•

Cookies de navigateur Web :
Le site peut utiliser des «cookies» pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Le navigateur Web de l'utilisateur place des cookies sur
son disque dur à des fins d'archivage et parfois pour suivre les informations les concernant. L'utilisateur peut choisir de configurer son
navigateur Web pour refuser les cookies ou pour vous alerter lorsque des cookies sont envoyés. S'ils le font, notez que certaines parties
du site peuvent ne pas fonctionner correctement.
Comment RYTHM&SENS utilise les informations collectées :
RYTHM&SENS peut recueillir et utiliser les informations personnelles des utilisateurs aux fins suivantes:
- Pour améliorer le service client
Les informations que vous fournissez aident à répondre plus efficacement aux demandes de service client et aux besoins de support.
- Pour personnaliser l'expérience utilisateur
RYTHM&SENS peut utiliser l'information dans son ensemble pour comprendre comment les utilisateurs en tant que groupe utilisent les
services et les ressources fournis sur le site.
- Pour envoyer des emails périodiques
RYTHM&SENS peut utiliser l'adresse e-mail pour envoyer des informations sur l'utilisateur et des mises à jour relatives à sa commande.
Il peut également être utilisé pour répondre à leurs demandes, questions et / ou autres demandes. Si l'utilisateur décide de s'inscrire à la
liste de diffusion, il recevra des courriels qui peuvent inclure des nouvelles de l'association, des mises à jour, des produits ou services
connexes, etc. Un lien de désabonnement est inclus dans les instructions au bas de chaque email ou l'utilisateur peut me contacter via le
site.

Comment RYTHM&SENS protège vos informations :
RYTHM&SENS adopte des pratiques appropriées de collecte, de stockage et de traitement des données et des mesures de sécurité pour
protéger contre l'accès non autorisé, l'altération, la divulgation ou la destruction de vos informations personnelles.
Partage de vos informations personnelles :
RYTHM&SENS ne vend, n'échange ni ne loue les informations d'identification personnelle des utilisateurs à des tiers.
Modifications de cette politique de confidentialité :
RYTHM&SENS a le pouvoir discrétionnaire de mettre à jour cette politique de confidentialité à tout moment. Lorsque RYTHM&SENS
le fera, l'association révisera la date mise à jour au haut de cette page. RYTHM&SENS encourage les utilisateurs à vérifier fréquemment
cette page afin de rester informés de la manière dont l'association aide à protéger les informations personnelles qu'elle collecte. Vous
reconnaissez et acceptez qu'il est de votre responsabilité de réviser cette politique de confidentialité périodiquement et de prendre
connaissance des modifications.
Votre acceptation de ces termes :
En utilisant ce site, en s’inscrivant à nos services ou en remplissant un formulaire de contact sur le site (www.rythmetsens.com), vous
convenez et acceptez que RYTHM&SENS et Nicolas Bourseul puisse recueillir, traiter, stocker et/ou utiliser les données personnelles
soumises en conformité avec les règles exposées ci-dessus.
En donnant votre consentement, vous conservez également le droit de rectification, le droit à l’oubli et/ou le droit à la suppression de vos
données personnelles.
Si vous n'êtes pas d'accord avec cette politique, veuillez ne pas utiliser ce site. Votre utilisation continue du site suite à l'affichage de
changements à cette politique sera considérée comme votre acceptation de ces changements.

Nous vous remercions et nous vous souhaitons un agréable moment parmi nous.
L'équipe de Rythm&sens

