POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
PREAMBULE
Tantrissime-rencontre.com (ci-après « le Site »), est exploité par la SARL DELMATO immatriculée sous le
numéro 887 940 898 au R.C.S de Bayonne au capital de 1000 euros dont le siège social est situé 16 rue Borde
Saraspe 64200 Biarritz représentée par sa gérante en exercice a adopté la Charte de confidentialité applicable
à ses Abonnés.
La présente Charte est régulièrement mise à jour.
Au sens de la présente Charte, il convient d’entendre par :
«Consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par
laquelle l’Abonné accepte que des données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un
traitement ;
«Destinataire»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui
reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Les autorités qui sont susceptibles de
recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont pas
considérées comme des destinataires.
«Données à caractère personnel»: toute information concernant l’Abonné, personne physique identifiée ou
identifiable. Est réputée identifiable la personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à
son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
« Éditeur » : le responsable éditorial du Site, également responsable du traitement de données à caractère
personnel ;
«Fichier de données à caractère personnel» : tout ensemble structuré de données à caractère personnel
accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de
manière fonctionnelle ou géographique;
«Responsable du traitement»: l’Éditeur du Site internet
«Tiers»: la personne physique ou morale, l'autorité publique ou tout autre organisme autre que l’Abonné ou
l’Éditeur et les personnes placées sous son autorité directe ;
«Traitement de données à caractère personnel» : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou
non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la
collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
ARTICLE 1 - OBJET
L’objet de la présente Charte est de garantir à l’Utilisateur que ses données à caractère personnel sont :
1) traitées loyalement et licitement ;
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2) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de
manière incompatible avec ces finalités,
3) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et
pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
4) exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables devant être prises par l’Éditeur
pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées
ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;
5) conservées sous une forme permettant l'identification de l’Utilisateur pendant une durée n'excédant pas
celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles
sont traitées ultérieurement.
La présente Charte s’inscrit dans une démarche volontaire et de respect des libertés et droits fondamentaux
des personnes, notamment eu regard de la vie privée des personnes telle que reconnue par l’article 9 du
Code civil, la loi du 6 janvier 1978 et le Règlement européen sur le traitement des données personnelles.
ARTICLE 2 – INFORMATIONS COLLECTEES
Lorsque l’Utilisateur utilise les Services du site Tantrissime-Rencontre.com, il est nécessaire de procéder à
une inscription préalable (processus d’inscription). Les informations fournies lors de l’inscription, la création
d'un compte ou de l'utilisation ou de l'accès aux services du Site sont les suivantes :
-

Genre
Age
Pays
Région
Ville
Code postal
Nationalité
Situation familiale
Pseudonyme
Adresse électronique
Mot de passe
Nature de la recherche sur le Site
Le niveau expérience dans le Tantra
Les évènements/manifestations auxquels l’Utilisateur a déjà participé (stages, conférences, ateliers, etc)
Vision du Tantra

ARTICLE 3 – DONNEES SENSIBLES COLLECTEES
En raison de la nature même du Service de rencontre, le Site a la faculté de collecter les catégories
particulières de données personnelles suivantes (« données sensibles ») : philosophie de vie, vision du
Tantra, les passions/hobbies, les goûts et intérêts (littérature, musique, gastronomie, etc), le profil
d’Utilisateurs recherché, la nature de la recherche, etc.
ARTICLE 4 – FINALITES ET USAGE
Le traitement des données personnelles de l’Utilisateur est essentiellement destiné aux services internes du
Site. Toutefois, l’Éditeur peut être amené à communiquer ces données personnelles (à l’exception des
données sensibles) à ses filiales et/ou partenaires commerciaux et/ou inviter l’Utilisateur à répondre à des
questionnaires informatifs (enquêtes sur les services) dans le but de :
- proposer des services complémentaires (promotions et offres ciblées),
- apporter un service de qualité supérieure,
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- fournir des contenus, services et instructions ainsi qu'une expérience personnalisée,
- mettre à jour les données de l’Utilisateur,
- mieux comprendre l'utilisation des services de l’Éditeur.
L'utilisation des données personnelles de l’Utilisateur par les partenaires du Site est également soumise au
respect de la présente Charte de confidentialité. En outre, le Site peut être tenu de fournir des informations
d'accès et d'utilisation spécifiques à certains fournisseurs de contenu, autorités judiciaires et détenteurs de
droits pour respecter les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 5 – CARACTERE FACULTATIF
L’Utilisateur est informé que lors de son inscription, la communication des données personnelles suivantes
est obligatoire. Ci-après, la liste non exhaustive et sujette à évolution des données personnelles
obligatoires :
-

Genre
Age
Pays
Région
Ville
Code postal
Pseudonyme (identifiant)
Mot de passe
Adresse électronique
Photographie
Nature de la recherche (genre et catégories de pratique)
Motivation(s) à être sur le Site
Vision du Tantra
Profil tantrique (découverte, débutant, initié, professionnel…)

L’Utilisateur est informé que lors de son inscription, la communication des données personnelles suivantes
est facultative. Ci-après, la liste non exhaustive et sujette à évolution des données personnelles
facultatives :
-

Situation familiale
Nationalité
Couleur des yeux
Couleur des cheveux
Taille
Enfant(s) : oui/non
Profession
Gastronomie
Langues parlées
Animaux de compagnie
Mon parcours dans le Tantra (stages/ateliers/conférences auxquels l’Utilisateur aurait participé)
Vous avez déjà participé à (stages, cercles, etc)
« A propos de moi » (spiritualité, mode de vie, philosophie, etc.)
Centres d’intérêt (goûts, hobbies, préférences musicales, sensibilité cinématographique, activités
sportives, etc)

ARTICLE 6 – MODALITES DE CONTACT
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En s’inscrivant au Site, l’Utilisateur a la faculté de préciser les moyens par lesquels il souhaite être contacté
(courrier électronique). Il dispose également de la faculté de s’opposer à l’envoi de courriers électroniques
commerciaux.
ARTICLE 7 – MISE A JOUR DES DONNEES NOMINATIVES
Les mises à jour sont effectives dans un délai de 24h maximum. L’Utilisateur peut lui-même directement
actualiser ses données sur le Site à partir de son Compte Utilisateur via le chemin >Mon Compte >(bouton)
Modifier mon Profil.
ARTICLE 8 – SECURITE ET INTEGRITE
Il a été mis en place sur le Site, des mesures de sécurité concernant l’identification, la confidentialité des
données personnelles et l’intégrité des informations stockées et transmises par l’Utilisateur.
L’Éditeur s’engage à prendre toutes précautions utiles et raisonnables pour préserver la sécurité des
données collectées et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non
autorisés y aient accès.
Les fonctions du Site sont mises en œuvre dans un environnement sécurisé assurant le chiffrement de
l'ensemble des données à caractère personnel et des communications. Toutefois, il est entendu que l’Éditeur
n’est débiteur que d’une obligation de moyen et non de résultat. Par ailleurs, les mesures sont mises en
œuvre, compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en œuvre et compte tenu du niveau de
sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.
Pour assurer la sécurité des données personnelles de l’Utilisateur, le Site a mis en place les procédures
suivantes :
• Utilisation de connexions sécurisées utilisant le protocole STL afin de protéger les informations lors de
leur transfert sur Internet ;
• Dispositifs de sécurité via SECUPRESS restreignant l'accès à la base de données traitant les données
personnelles.
• Utilisation systématique du codage pour les données personnelles confidentielles de type numéros de
cartes de crédit et mots de passe ;
• Limitation du nombre de personnes et habilitation de celles-ci pour l’accès à la base de données traitant
des données personnelles ;
• Engagement des prestataires techniques partenaires du Site sur la confidentialité des données
personnelles auxquelles ils auraient accès.
Il est entendu que les données personnelles collectées sont protégées dans la mesure où elles font l’objet
d’un traitement automatisé et que celles-ci sont contenues ou sont destinées à être contenues dans un fichier
structuré selon des critères spécifiques relatifs aux personnes, afin d’en permettre un accès aisé.
ARTICLE 9 – COOKIES ET ADRESSE IP
Le Site utilise des cookies pour proposer à l’Utilisateur des services adaptés et identifier ses visites
(mémorisation de mots de passe ….).
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L’acceptation de ces cookies n’est pas obligatoire sauf pour l’usage des services de type telles que les
connexions. L’Utilisateur a la faculté de configurer son navigateur de sorte qu'il l’avertisse lorsqu’il reçoit un
cookie et pour lui donner la possibilité de l'accepter ou non.
Pour des raisons de sécurité, le Site est également amené à enregistrer l’adresse IP de l’Utilisateur dans
des journaux de connexion (logs). Ces journaux sont archivés mais ne sont pas communiqués à des tiers
non autorisés. Ces journaux de connexion sont soumis au régime parfaitement réglementé et protégé des
données de connexion tel que fixé par le Code des postes et des communications électroniques.
ARTICLE 10 : RGDP ET LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au RGDP, l’Utilisateur est informé que :
Les catégories de données à caractère personnel traitées dans son espace en ligne sont les suivantes:
•
-

pseudonyme de connexion choisi ;
le mot de passe choisi ;
•

-

Concernant la gestion de l'accès à son Compte Utilisateur :

Concernant l'utilisation du Site, les données nominatives suivantes sont traitées :

Genre
Age
Pays
Région
Ville
Code postal
Pseudonyme (identifiant)
Mot de passe
Adresse électronique
Photographie
Nature de la recherche (genre et catégories de pratique)
Motivation(s) à être sur le Site
Vision du Tantra
Profil tantrique (découverte, débutant, initié, professionnel…)
Situation familiale
Nationalité
Couleur des yeux
Couleur des cheveux
Taille
Enfant(s) : oui/non
Profession
Gastronomie
Langues parlées
Animaux de compagnie
Mon parcours dans le Tantra (stages/ateliers/conférences auxquels l’Utilisateur aurait participé)
Vous avez déjà participé à (stages, cercles, etc)
« A propos de moi » (spiritualité, mode de vie, philosophie, etc.)

•

Concernant la commande (passerelle de paiement) :
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-

prénom
nom
adresse postale (code postal, ville, pays)
Détail de commande
Choix du mode de paiement

Les données nominatives collectées par la passerelle de paiement sont envoyées directement à la
banque. Ces données ne sont ni connues ni collectées par Tantrissime-Rencontre.
•
-

Concernant le paiement de la commande (module de paiement ligne MoneticoPaiement – Crédit
Mutuel) :

Coordonnées bancaires (numéro de carte bancaire, date d’expiration, cryptogramme)

Le numéro de la carte bancaire est saisi sur une page sécurisée hébergée par la banque, il n'est donc
pas connu du commerçant.
Les informations sont cryptées (technologie TLS)
Le numéro de carte n'est jamais imprimé entièrement sur les facturettes de paiement.
Le commerce électronique s'appuie également aujourd'hui sur des normes internationales.
Certification PCI DSS
La norme PCI DSS est une norme écrite conjointement par les réseaux Carte Bleue/Visa et
EuroCard/MasterCard. Elle regroupe des recommandations pour garantir la sécurité d'informations
confidentielles détenues par des sociétés, telles que des numéros de cartes bancaires. Audité, le groupe
Crédit Mutuel-CIC a obtenu ce label pour sa solution de paiement par internet en 2007.
3D-Secure
Depuis octobre 2008, une nouvelle norme de sécurité est opérationnelle en France. Elle vise à authentifier le
porteur d'une carte bancaire lors d'un paiement par internet. Cette norme est déclinée sous le nom de
"Verified by Visa" pour Visa et "MasterCard SecureCode" pour MasterCard. Son principe repose sur la
vérification d'une information connue seulement par le titulaire de la carte bancaire (à l'instar du code à 4
chiffres) et qui sera demandée par sa banque lors des transactions sur le web.
Les informations traitées dans l’espace en ligne sont gérées directement par l’Utilisateur, sous sa seule
responsabilité.
L’Utilisateur a également le droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données à
caractère personnel la concernant envisagé par l’Éditeur à des fins de prospection commerciale. Le droit
d'accès, de rectification et de suppression sur les données nominatives de l’Utilisateur s'exerce par l’envoi
d’un courrier électronique à abonnement@tantrissime.com
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