Politique de protection des données personnelles d’ANJAYATI
La société ANJAYATI est soucieuse de la protection des données personnelles. Elle’’ met en
œuvre une démarche d'amélioration continue de sa conformité au Règlement général de
protection des données (RGPD), à la Directive ePrivacy, ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 dite Informatique et Libertés pour assurer le meilleur niveau de protection à vos données
personnelles. Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez
également consulter le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
www.cnil.fr.
Qui est le responsable du traitement de mes données personnelles chez ANJAYATI?
Les données personnelles sont collectées par :
Pascal MENDIL : 06 15 61 34 48 ou rgpd@anjayati.fr
Pourquoi ANJAYATI collecte mes données personnelles ?
 La gestion des dossiers d’inscription
 Le suivi des formations
 Les échanges de communication pendant les formations
 Les livraisons suite à l’achat dans la boutique
 L’envoi de la newsletter
Quelles sont les données personnelles qui sont collectées me concernant ?
Nous collectons et traitons notamment vos nom, prénom, adresse, adresse email, mot de passe,
numéro de téléphone, données de connexions et historiques de commandes.
Quand mes données personnelles sont-elles collectées ?
 Lors de la création d’un compte sur notre site
 Lors de la réception d’une commande via notre boutique
 Lors de l’entretien téléphonique préalable à l’inscription à nos formations
Combien de temps mes coordonnées sont-elles conservées ?
Anjayati ne collecte que les informations classiques d’identification (Nom, Prénom, adresse, etc
…) et celles-ci sont conservées pour une durée indéterminée.
Comment exprimer mes choix sur l’usage de mes données ?
Votre consentement sur la collecte de vos données vous est demandé systématiquement lors
des échanges téléphoniques, de l’utilisation d’un formulaire de contact (case à cocher) ou de la
signature d’un contrat de formation (conditions générales de vente).
Quels sont mes droits au regard de l’utilisation de mes données ?
Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles, vous pouvez
exercer vos droits (accès, rectification, suppression, opposition) et définir le sort de vos données
personnelles « post mortem » via le formulaire de contact du site https://www.anjayati.com ou par
courrier à : ANJAYATI service RGPD 29 chemin des laitières 95230 Soisy sous Montmorency ou
par mail à rgpd@anjayati.fr. Afin de nous permettre de répondre rapidement, nous vous
remercions de nous indiquer vos nom, prénom, e -mail de rattachement de votre compte
ANJAYATI, adresse et si possible votre référence client en précisant l’adresse à laquelle doit
vous parvenir la réponse.

