
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

L’Institut McKenzie France considère le respect de la vie privée. Cette politique de 

confidentialité vise donc à vous informer des procédés adoptés concernant les 

renseignements personnels que vous fournissez par l'entremise de notre site accessible à 

partir de l’URL : http://www.mckenzieinstitute.org/france 

  

Le Site a pour objet de fournir une information cernant l’ensemble des activités de l’organisme. 

Dans le cadre de nos activités et afin de vous fournir le meilleur service, nous sommes amenés 

à collecter et traiter certaines de vos données personnelles.  

L’Institut McKenzie France s’efforce de fournir sur le Site des informations aussi précises que 

possible. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des omissions, des inexactitudes et des 

carences dans la mise à jour, qu’elles soient du fait de l’organisme de formation ou du fait des 

tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 

L’Institut McKenzie France, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage par la 

présente déclaration de confidentialité à collecter et traiter vos données personnelles dans le 

respect de votre vie privée et en conformité avec le Règlement Général sur la protection des 

données personnelles et à l’exercice de vos droits. 

 

I- Responsable de traitement 

 

L’Institut McKenzie France, représenté par Gabor SAGI son dirigeant, dont le siège social 

est situé au 20 rue Toulouse Lautrec, 31700 BLAGNAC, immatriculé sous le siret 434 491 635 

00026, agit en qualité de responsable de traitement. 

 

II- Collecte, traitement et conservation de vos données personnelles 

Une donnée à caractère personnel s’entend comme toute information se rapportant à une 

personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Dans le cadre de 

nos activités, nous sommes notamment amenés à collecter les informations suivantes : nom, 

prénom, sexe, date de naissance, Lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone 

professionnel et mobile, adresse email et n°ADELI, employeur, coordonnées de l’employeur, 

staut « Salarié » ou « Libéral ». 

Ces informations pourront être communiquées à toute personne physique et morale de notre 

organisme de formation. 

 

1) Données recueillies automatiquement 

D’une manière générale, il vous est possible de visiter le site de l’Institut McKenzie France 

sans communiquer aucune information personnelle vous concernant. En toute hypothèse, 

vous êtes en aucune manière obligé de transmettre ces informations à l’Institut McKenzie 

France.  

http://www.mckenzieinstitute.org/france


Néanmoins, en cas de refus, il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de certaines 

informations ou services que vous avez demandés. Afin d'améliorer la qualité du parcours 

utilisateur de notre site, plusieurs moyens technologiques peuvent être utilisés. Ces moyens 

peuvent engendrer une collecte automatique de données par L’Institut McKenzie France ou 

par des entreprises tierces, faite en notre nom. Généralement, les données recueillies ne 

permettent pas de connaître votre identité.  

 

2) Données de parcours  

 

Lorsqu'un utilisateur visite notre site Web, votre navigateur transmet des données à notre 

serveur. Ces données sont recueillies et stockées à l'interne par L’institut McKenzie 

France ou par une entreprise tierce, en notre nom. Elles peuvent inclure : l’adresse IP du 

visiteur, l’URL du site par lequel le visiteur est parvenu au nôtre, la date et l'heure de la visite, 

les pages visitées et des informations sur le navigateur utilisé. 

 

Nous ne recueillons pas d'informations personnelles sur les utilisateurs, sauf dans le cas où 

ceux-ci décident de les fournir en remplissant une demande de rendez-vous ou une toute autre 

forme de correspondance écrite. 

 

3) Données personnelles 

 

Sont appelées « Données personnelles » : « les informations qui permettent, sous quelque 

forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles 

elles s’appliquent » (article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). 

En France, mes données personnelles sont notamment protégées par la loi n°78-87 du 6 

janvier 1978, la loi 2004-801 du 6 Aout 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et de la 

Directive Européenne du 24 octobre 1995. 

 

L’organisme de formation ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur 

que pour le besoin de certains services proposés par le Site. L’Utilisateur fournit ces 

informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même 

à la saisie. En fournissant ces informations, vous acceptez expressément qu’elles soient 

traitées par l’Institut McKenzie France. Chaque formulaire de saisie limite la collecte 

d’informations personnelles au nécessaire et indique si les données sont obligatoires ou 

facultatives. Ces bulletins d’inscription ont pour finalité de recueillir les données 

nécessaires à l’inscription de l’Utilisateur.  

 

Seul l’Organisme de formation peut prendre connaissance de vos données. Aucune 

information personnelle de l’Utilisateur n’est publiée à l’insu de ce dernier, échangée, 

transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.  

 

 



4) Droit à l’image  

 

A) Facebook 

Tout droit à l’image accordé pour le Facebook de l’Institut peut être dénoncé en en faisant 

la demande par mail : info@mckenzie.fr. Toutes les photos sont retirées du site facebook 

5 ans après la publication 

 

B) Droit à l’utilisation de leur image par les patients 

 

Tout droit à l’image accordé à l’Institut pour utilisation strictement pédagogique peut être 

dénoncé à tout moment par mail en en faisant la demande par mail : info@mckenzie.fr. 

Toute photo/Vidéo ne peut être conservée plus de 10 ans 

 

5) Politique de Cookies 

 

Un Cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais 

qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur le site.  

Sur le site Web de l’Institut McKenzie France, des témoins (cookies) peuvent être utilisés 

afin de rendre son utilisation simple, facile et efficace. Ces témoins ne permettent pas de 

connaître votre identité et ne recueillent pas d'informations personnelles à votre sujet.  

Les navigateurs permettent par défaut l’utilisation de ces témoins. Vous pouvez toutefois 

désactiver cette fonction.  Veuillez noter que cette opération risque de vous priver de certaines 

fonctionnalités de notre site Web. Vous pouvez aussi supprimer manuellement les traces de 

votre navigation stockées dans l'historique. 

- Sous Internet Explorer : onglet « outil » (pictogramme en forme de rouage en haut à 

droite) / « Option Internet ». Cliquez sur « Confidentialité » et choisissez « Bloquer tous 

les Cookies ». Valider sur « OK » 

- Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis 

allez dans l’onglet « Options ». Cliquer sur l’onglet « Vie privée ». Paramétrez les 

règles de conservation sur : « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique ». 

Enfin, décochez-la pour désactiver les Cookies.  

- Sous Safari : cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu 

(symbolisé par un rouage). Sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur « Afficher les 

paramètres avancés ». Dans la section « Confidentialité », cliquez sur « Paramètres 

de contenu ». Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les Cookies. 

- Sous Chrome : cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu 

(symbolisé par trois points verticaux). Sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur 

« Afficher les paramètres avancés ». Dans l’onglet « Confidentialité », vous pouvez 

bloquer les Cookies. 

 

6) Liens hypertextes 

Le Site contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec 

l’autorisation de l’Organisme de formation. Cependant, l’Organisme de formation n’a pas la 
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possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune 

responsabilité de ce fait.  

 

7)   Utilisation de pixels invisibles 

  

Les pixels invisibles sont des images intégrées dans notre page Web ou nos courriels. Ils sont 

principalement utilisés pour de l'analyse statistique. Ce moyen peut aussi être utilisé pour 

suivre et/ou mesurer un comportement. 

 

8) Utilisation de Google Analytics 

 

La cybermétrie est une méthode de collecte et de mesure de données qui a pour but d'évaluer 

le comportement des utilisateurs de site Web. L’Institut McKenzie France utilise 

principalement les données cybermétriques générées par Google Analytics afin de produire 

des statistiques et des rapports sur la navigation des utilisateurs de son site. Les informations 

collectées par cet outil sont par exemple : les pages consultées, la date, l'heure, la fréquence 

et la durée des visites, les liens cliqués, la position géographique, le type de système 

d'exploitation utilisé, la langue, le nom du fournisseur Internet, et l'adresse IP. 

Si vous refusez le partage et l'évaluation des informations de vos consultations web, vous 

pouvez demander à y faire opposition en consultant le site Web de Google Analytics. 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) 

 

 

 

III- Sécurité de vos données et transfert hors de France 

 

Vos données personnelles sont précieuses et nous veillons à ce que toutes les mesures 

nécessaires soient mises en œuvre pour prévenir tout accès non autorisé, altération ou perte 

de celles-ci.  

Des mesures techniques, organisationnelles et procédurales ont été mises en œuvre afin de 

garantir la confidentialité de vos données personnelles.  

 

 

IV- Vos Droits 

 

1) Droit à l’information 

La présente politique de confidentialité vise à porter à votre attention toutes les informations 

relatives à la collecte de vos données et notamment : l’identité et les coordonnées du 

responsable du traitement et du délégué à la protection des données : les finalités du 

traitement, la durée de conservation des données, l’existence des droits ci-après exposés.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

2) Droit d’accès 

 

Vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles notamment afin de vous 

permettre de vous assurer que leur utilisation est réalisée en conformité avec la 

règlementation.  

 

 

3) Droit de rectification et effacement 

 

Vous pouvez solliciter auprès du Responsable du traitement la rectification de vos 

données personnelles en cas d’inexactitude et, dans le cas où elles seraient 

incomplètes, à les voir complétées. Vous pouvez obtenir l’effacement de vos données 

personnelles dans les cas suivants : 

- Les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités poursuivies, 

- Traitement illicite de vos données personnelles, 

- Exercice du droit d’opposition. 

 

 

4) Droit à la limitation du traitement 

 

La limitation du traitement consiste en la suspension de l’utilisation de vos données 

personnelles sans pour autant impliquer leur suppression. 

Elle peut être obtenue par la personne concernée notamment : 

 

- Lorsqu’elle conteste l’exactitude des données pour une durée permettant au 

Responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données, 

- Lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au Responsable de traitement mais qu’elles le 

sont à la personne concernée pour l’exercice ou la défense de droits en justice, 

- Lorsque le traitement est illicite et que la personne s’oppose à l’effacement des 

données, 

- Lorsque la personne fait valoir son droit d’opposition, pendant la période permettant de 

déterminer si les motifs légitimes poursuivis prévalent sur ceux de la personne.  

 

 

5) Droit d’opposition 

 

Ce droit vous permet de vous opposer à tout moment au traitement de vos données 

personnelles pour des raisons tenant à votre situation particulière ou lorsque vos 

données sont traitées à la fin de prospection commerciale. 

 

 

6) Droit de réclamation 

 

Vous pouvez à tout moment former une réclamation concernant la collecte et le 

traitement de vos données personnelles auprès de la CNIL 

 

 

7) Droit de retrait du consentement 

 



Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement. Ce retrait du consentement ne 

compromet pas la licéité du traitement réalisé antérieurement. 

 

 

8) Droit à la portabilité de vos données 

 

Vous pouvez solliciter la communication de vos données personnelles dans un format 

structuré, couramment utilisé et lisible par une machine. 

 

Pour toute question, réclamation concernant vos données personnelles ou pour 

l’exercices de vos droits, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse mail ci-

après : info@mckenzie.fr 


