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Mentions Légales
Le contenu du présent site est protégé par les lois françaises en vigueur sur la propriété intellectuelle
ainsi que par les traités et accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection
des droits d’auteur.
L’ensemble des éléments le composant tels que, à titre indicatif, le code source, la dénomination, le
logo, les labels, les images, les documents téléchargeables et tout autre document sont la propriété
exclusive de Sasu Gotamyoga. A cet effet, il vous est interdit de reproduire sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou partiellement, de télécharger, de vendre, de distribuer, de publier ou encore de
communiquer les éléments composant le présent site sauf autorisation écrite du responsable de la
publication. Tout contrevenant à cette protection fera l’objet de poursuites.
Pur Yoga s’engage à respecter les droits sur la confidentialité des internautes.
DONNEES PERSONNELLES
Données d’identification (dont données de contacts tels que nom, adresse, adresse e-mail, numéro de
téléphone)
Pour les traitements suivants :
Commande de carte de cours
Enquêtes, sondages,
Informations générales et légales à Gotamyoga
Envoi Communications (newsletters / offres partenaires réservées)
Durée de conservation selon le traitement : 3 ans.
Pour toute inscription créée à compter du 25 mai 2018 : 3 ans à compter du consentement sauf retrait
du consentement exprimé auprès de Gotamyoga
EXERCICE DU DROIT D’ACCES, MODIFICATIONS OU SUPPRESSION – FORMALISATION
DES REQUETES AUPRES DE GOTAMYOGA
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général de protection des données
(RGPD) :
Toute personne ayant communiqué des données personnelles à Gotamyoga peut exercer son droit
d’accès aux données le concernant, les faire rectifier, les supprimer, les limiter, selon les situations s’y
opposer en contactant Gotamyoga
Les personnes ont la possibilité de consulter les données d’identifications les concernant sur leur
Espace Personnel et, selon le type de données, les modifier.
Par ailleurs, les personnes ont à tout moment la possibilité d’exercer leur droit d’opposition et de
restriction en se désinscrivant sur leur compte Fitogram .

