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MENTIONS LEGALES 
 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Etablissement Organisme de Formation 

Adresse du siège social 9, rue de la fontaine au roi, 75011 Paris 

Désignation Commerciale Ruth Ginzburg  “Village Balinais-Ruth 

Indiathi” 

Téléphone 06 50 20 62 33 

Adresse mail levillagebalinais@gmail.com 

Gérante Ruth Ginzburg 

Type d’établissement Micro-entreprise 

Numéro SIRET 49982987700012   

Numéro déclaration d’activité auprès du 

Préfet de Région d’Ile de France 

11754732375 

Numéro DATADOCK 0662787 

APE 8559B 

Adresse du site www.levillagebalinais.com 

Directrice de la publication Ruth Ginzburg 

Crédits Photographiques Village Balinais 

Editeur du site  Wordpress 

Hébergeur  OVH 

Siège Social de l’hébergeur OVH 

 

 

2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – 

France 

Service client : 1007 



Mentions legales ET COOKIES  

 
 
 

Ruth Ginzburg pour « Village Balinais Formation » 

9, rue de la fontaine au roi 75011 PARIS 

+33 (0)6 50 20 62 33   -   levillagebalinais@gmail.com 

SIRET : 49982987700012 -   APE : 8559B  - Organisme de formation enregistré sous le n° : 11754732375 

 

2 

Politique de protection des données OVH Qu'est ce que le RGPD ? - OVHcloud 

 

 Les objectifs de notre organisme de formation : 

 

Le Village Balinais Formation a pour objectif notamment : 

▪ De faciliter la prise de décision des professionnels et des donneurs d’ordre dans leurs choix de formation. 

▪ De faciliter la diffusion de l’information, le soutien et l’accompagnement des demandes de formation sur le plan 

pédagogique, organisationnel et administratif. 

▪ De transmettre des protocoles de massages de bien-être et d’assurer un suivi, un accompagnement individualisé 

avant, pendant, après le stage de formation afin de faciliter l’acquisition et l’approfondissement des compétences 

professionnelles de nos stagiaires en matière de détente et de bien-être par la pratique des massages traditionnels 

de bien-être. 

▪ L’évaluation pré, à chaud, et post formation de ses stages pour s’assurer de la qualité de nos formations : 

adaptabilité des protocoles enseigné à l’écosystème professionnel de nos stagiaires, leurs efficiences en cabine, 

la qualité de l’enseignement. 

▪ La promotion auprès des professionnels intéressés de l’approche de la formation du Village Balinais en matière 

de bien-être et de détente. 

Dans le cadre de ses missions, l’organisme de formation collecte des informations personnelles par son site par 

l’intermédiaire de son formulaire de contact, des tests, questionnaires et des échanges de mails qui s’en suivent. 

  

2. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Rappel 

Les utilisateurs du du site web « levillagebalinais.com » sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique, 

fichiers et libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des 

informations nominatives auxquelles ils pourraient accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière 

générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

 

1. Finalités du traitement des données : 

Le traitement des données personnelles collectées par le Village Balinais Formation  ont pour finalité principale de 

https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/gdpr.xml
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▪ Fournir les documents nécessaires aux stagiaires pour assurer l’éligibilité de leur demande au dispositif de prise en 

charge financière par leur OPCO. 

▪ Assurer la gestion administrative des formations, le contrôle et l'évaluation des dispositifs concernés 

▪ Etablir des statistiques dans une perspective d’évaluation de la qualité des formations dispensées et assurer leurs 

diffusions sur notre site et dans nos documents « livret d’accueil ». 

2. Base légale : 

Le traitement des données s’inscrit dans le cadre RGPD (Règlement général européen sur la protection des données). 

En effet, le traitement des données collectées est nécessaire : 

▪ à l'exécution d’une formation  professionnelle en permettant de constituer le dossier administratif ( devis, facture, 

émargement, convocation, attestation)  

▪ à assurer l’évaluation de nos formations (test de positionnement, test à chaud, N+6,…)  

(pour se mettre en conformité avec la La loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel qui introduit l’obligation d’évaluation et de certification   pour les dispensateurs de formation.) 

Le Village Balinais Formation en tant que responsable de traitement des données collectées s’engage à respecter les 

dispositions du règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel ainsi que 

celles issues de la loi n°78-17 Informatique et Libertés modifiée. 

3. Personnes concernées : nos stagiaires 

Ce traitement concerne toutes les personnes, entreprises individuelles, TPE mais aussi les particuliers qui désirent se former 

aux massages balinais dans notre organisme de formation. 

4. Catégories de données collectées et traitées 

▪ état civil : nom, prénom 

▪ adresse 

▪ téléphone 

▪ nom de l’entreprise 

▪ nom du salarié, du gérant/référent 

▪ siret 

▪ OPCO de référence 

▪ adresse élèctronique 

▪ message  (formulaire de contact) 

5. Source des données 

▪ Les données collectées sur le site se font par le biais du formulaire de contact et des échanges de mail qui s’en 

suivent pour aboutir à l’inscription : le nom, le prénom, l’adresse mail sont des données obligatoires pour répondre 

à votre demande et vous adresser les mails d’informations et commencer à évaluer vos besoins en termes de 

formation. Le numéro de téléphone est nécessaire pour faciliter la communication et le suivi. L’adresse postale de 

l’utilisateur permet la bonne rédaction de certains documents (devis, convention, feuille émargement, facture, 

attestation, documentations…) et de faire parvenir des versions papiers des documents si besoin. Le numéro Siret 

n’est pas obligatoire mais facilite votre suivi administratif auprès des OPCO. 
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▪ L’adresse mail est utilisée pour l’envoi d’emails d’informations, assurer le suivi et l’accompagnement avant, 

pendant et après, les évaluations, ainsi que pour vous abonner à la newsletter si vous décidez de vous y inscrire. 

▪ Les données collectées sont intégrées à notre base de données et destinées au traitement de votre dossier.  

▪ Les données collectées par le site peuvent être utilisées très rarement pour vous envoyer des communications 

commerciales. 

 

L’utilisateur peut cependant exiger leur modification ou leur suppression si cela le concerne, sur simple demande par mail : 

levillagebalinais@gmail.com ou par courrier postal. 

 

6. Caractère obligatoire du recueil des données 

Afin d'assurer les traitements nécessaires de votre demande d’informations et de formation, le recueil des données est 

obligatoire. 

7. Destinataires des données 

En fonction de leurs besoins, sont destinataires de tout ou partie des données : 

▪ Le Village Balinais Formation 

▪ Le Client lui-même  

▪ Les OPCO, gérant d’entreprise, tout organisme intervenant dans le financement d’une formation. 

▪ Organisme certificateur  

 

▪ Les données personnelles stagiaires collectées sur notre site ou dans notre centre de formation sont conservées et 

destinées à l’utilisation par le Village Balinais pour assurer son suivi des stagiaires et sa communication 

commerciale à leurs égards. Elles ne sont donc pas communiquées à des tiers à des fins de marketing.  

 

▪ En ce qui concerne les informations collectées dans notre centre: images, extraits audios, films.. Nous vous 

demandons toujours votre consentement avant de diffuser des extraits de stage dans les réseaux sociaux (Instagram, 

Facebook, Youtube) ou sur notre site. 

8. Durée de conservation 

Le Village Balinaise traite et conserve les données à caractère personnel dans un environnement sécurisé pendant la durée 

nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et en respect des durées minimales fixées par 

le droit français. 

9. Droits des personnes 

Conformément au RGPD et à la loi « informatique et libertés », les personnes qui formulent une demande de formation sur 

note site bénéficie du : 

▪ droit d'accès et de rectification, de mise à jour, de complétude des données utilisateurs,  

▪ droit de suppression et d'effacement des données des utilisateurs à caractère personnel lorsqu’elles sont inexactes, 

incomplètes, périmées,  

▪ droit à tout moment de retirer un consentement,  

▪ droit de  limitation du traitement des données  

▪ droit d’opposition aux traitements des données personnelles 

mailto:levillagebalinais@gmail.com
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Ils peuvent exercer leurs droits en s’adressant à Ruth Ginzburg par courrier à l'adresse suivante : 

Village Balinais 

9, rue de la fontaine au roi  

75011 Paris 

par courriel à : levillagebalinais@gmail.com 

Si les personnes estiment, après avoir contacté le Village Balinais, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent 

adresser une réclamation auprès de la CNIL. 

 

4. COPYRIGHT 

L'ensemble des contenus présents dans les pages du site «www.levillagebalinais.com » sont la propriété exclusive de Ruth 

Ginzburg, et sont protégés par la législation française sur les droits d'auteur. La reproduction de tout ou partie de ce site sur 

quelque support que ce soit (y compris les documents téléchargeables, les photographies ou iconographies), ainsi que toute 

utilisation du contenu du site autre que la consultation individuelle et privée sont formellement interdites, sauf autorisation 

expresse de Ruth Ginzburg. Tout site public ou privé est autorisé à établir, sous réserve de déclaration préalable, un lien 

hypertexte vers des pages du site « www.levillagebalinais.com ». Cette déclaration est à adresser par courrier sur papier à 

en-tête de la société ou de l'organisme : levillagebalinais@gmail.com. Toute reprise, dans les codes sources d'une page ou 

d'une fonctionnalité, d'une marque, dénomination sociale, enseigne, ou plus généralement d'un signe distinctif figurant sur 

le présent site est une contrefaçon qui pourra donner lieu à des poursuites judiciaires. 

5. AVERTISSEMENT 

Le Village Balinais se réserve le droit de corriger ou modifier le contenu du site à tout moment sans avertissement préalable. 

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent s'être glissées 

dans les informations présentées. 

 

L'utilisateur s'engage à ne pas permettre à qui que ce soit, directement ou indirectement, d'utiliser ce site d'une façon qui 

pourrait endommager, désactiver, surcharger, détériorer, interférer avec la sécurité, affecter négativement le 

fonctionnement, ou d'abuser autrement de ce site ou de tout service, ressource système, compte, serveur, réseau, etc. 

L'utilisateur s'engage à prévenir immédiatement le village balinais en cas de toute utilisation non autorisée de son compte 

ou de toute autre violation de sécurité. 

6. DOCUMENTS DE REFERENCE 

• Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 

• Loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

• Dispositions du règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel ainsi que 

celles issues de la loi n°78-17 Informatique et Libertés modifiée. 

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

• Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique (dite « loi Godfrain ) 
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7. POLITIQUE DES COOKIES ET CONFIDENTIALITE 

Notre politique d’utilisation des cookies est conçue pour vous informer sur la façon dont le Village Balinais Formation 

utilise les données de navigation, ou toute autre information en lien avec l’accès et l’utilisation du site 

www.levillagebalinais.com.  

Définition de « cookie » et son utilisation. 

« Un cookie est un petit fichier texte au format alphanumérique déposé sur le disque dur de l'internaute par le serveur du 

site visité ou par un serveur tiers (régie publicitaire, service de web analytique, facilitation de la liaison du site vers les 

réseaux sociaux etc.) » 

 

Usage des cookies sur le site : 

Ce site utilise des cookies de mesure d'audience de Google Analytics et Monster Insights sur Wordpress. 

Google Analytics est un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. Google Analytics et Monster Insights 

utilisent des cookies pour analyser l'utilisation de notre site par ses internautes, ceci afin d'optimiser nos services. 

 

En effet, les cookies nous permettent de savoir comment notre site est utilisé et permettent également d’établir des 

statistiques d'analyse de la fréquentation (Nouveaux visiteurs vs visiteurs connus, support utilisé (Ordinateur, tablette, 

mobile), les pages visitées etc…. Ces outils nous permettent de mesurer, de manière anonymisée, le nombre de visites, le 

nombre de pages consultées ainsi que l'activité des utilisateurs sur les pages de notre site et leur fréquence de retour. 

 

Choix de l’utilisateur : 

Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies simplement en refusant d'accepter les cookies. Vous pouvez à 

tout moment les désactiver de vous-même. 

Comment gérer ces cookies ? 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD »), l’accord de l’utilisateur en ce qui 

concerne le traitement de ses données peut être exprimé par l’utilisation de paramètres appropriés d’un navigateur ou d’une 

autre application. 

Paramètres du navigateur 

Les navigateurs proposent de nombreux réglages permettant aux utilisateurs d'exprimer des choix en matière de cookies. 

Indépendamment de leur finalité, vous pouvez autoriser, bloquer ou supprimer les cookies déposés sur votre terminal en 

paramétrant les options de votre navigateur. Pour les navigateurs les plus courants, vous trouverez des indications via les 

liens suivants : 

▪ Internet Explorer : dans barre de recherche cliquer  Supprimer et gérer les cookies (microsoft.com) 

▪ Safari : Gérer les cookies et les données de sites web dans Safari sur Mac - Assistance Apple 

▪ Chrome : Supprimer, autoriser et gérer les cookies dans Chrome - Ordinateur - Aide Google Chrome 

▪ Firefox : Protection renforcée contre le pistage dans Firefox pour ordinateur | Assistance de Firefox (mozilla.org) 

Exercer vos droits 

Conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 

de rectification, d’opposition, de limitation et d’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent. Ceux-

ci peuvent s’exercer en application du point précédent de la politique cookie en vous y opposant grâce aux options choisies 

sur votre navigateur et en ce qui concerne les données que nous collectons en contactant Ruth Ginzburg par mail :  

levillagebalinais@gmail.com.  

http://www.levillagebalinais.com/
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/supprimer-et-g%C3%A9rer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://support.mozilla.org/fr/kb/protection-renforcee-contre-pistage-firefox-ordinateur?redirectlocale=fr&redirectslug=autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites
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Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits à la protection de vos données ne sont pas respectés, vous pouvez 

également adresser une réclamation auprès de l’autorité de protection des données compétente. 

En savoir plus : 

L’autorité chef de file du Village Balinais Formation est la CNIL. Elle diffuse également des informations vous 

permettant d’en savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer. 

CNIL : CNIL | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/

