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DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES  
Matylda Hagmajer – Mise en mots 

 
Matylda Hagmajer respecte votre vie privée et s’engage à faire preuve de transparence sur la 
manière dont sont gérées les données de ses client-e-s. La présente déclaration vous explique 
quelles données personnelles sont collectées, pourquoi et comment elles sont traitées. Nous 
clarifions également comment vous pouvez vérifier, rectifier ou supprimer vos informations 
personnelles. 
 
Matylda Hagmajer collecte des données personnelles dans le but de vous offrir les services les 
plus en adéquation avec vos besoins. Par exemple, en vous envoyant des newsletters sur ses 
actualités littéraires et ses prestations ; des textes inédits ; des mails personnalisés en vue de la 
préparation des ateliers. Collecter les données personnelles nous permet également de 
simplifier les processus d’achat ou de services, afin que vos démarches s’en trouvent facilitées. 
 
QUI EST RESPONSABLE? 
Matylda Hagmajer, Route de Founex 4, CH-1296 Coppet, est responsable de la collecte et du 
traitement de vos données personnelles en Suisse. 
 
QU'EST-CE QU'UNE DONNÉE PERSONNELLE? 
Le terme «donnée personnelle» désigne toute donnée/information relative à une personne 
physique identifiée ou pouvant être identifiée. En d’autres termes, cela désigne toute 
information pouvant être directement ou indirectement reliée à une personne, telle que, par 
exemple, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, ou même une photo ou une adresse IP. 
 
GESTION ET PROTECTION DES DONNÉES 
Les informations personnelles recueillies sur le site servent uniquement dans le cadre des 
besoins de l’activité du site: contact, informations clients, réservations, paiements, 
newsletters…. Les données des utilisateurs/clients sont traitées directement par Matylda 
Hagmajer qui s’engage à ne pas les céder à des tiers sans votre consentement. Nous pouvons 
divulguer vos données personnelles aux organismes chargés de l’application de la loi dans le 
cadre de toute enquête pour aider à prévenir les activités illégales. 
 
Chaque utilisateur/client bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de retrait de son 
consentement, droit qu’il peut exercer à tout moment par mail ou par courrier. 
 
Les données collectées dépendent des informations requises pour pouvoir fournir un service 
spécifique. Par exemple, nous avons besoin du nom, de l’adresse, des informations de paiement 
et d’autres coordonnées pour réserver votre place à une retraite. 
 
L’utilisation des cookies permet d’analyser le nombre de fois que vous visitez le site, les pages 
que vous consultez, les données de trafic, les données de localisation et le nom de domaine 
d’origine de votre fournisseur de services Internet. Ces informations nous aident à créer un profil 
de nos utilisateurs-trices de manière statistique. Cela signifie que nous ne pourrons pas vous 
identifier individuellement. 

 
 


