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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE MYVINCHA  

  

INSD PROGRAMME est l'éditeur du site internet www.myvincha.com (ci-après "le Site"), du 

service 1:1 Meditation/Coaching session (ci-après « 1:1 Meditation/Coaching »), et de 

l’application intitulée MYVINCHA (ci-après « L’Application MYVINCHA »).   

  

Dans ce contexte INSD PROGRAMME met en œuvre des traitements de données à caractère 

personnel (ci-après « DP ») en conformité avec les dispositions légales applicables et 

notamment le Règlement UE 2016/679 dit « RGPD ».  

  

Une donnée à caractère personnel se définit comme suit : « toute information se rapportant 
à une personne physique identifiée ou identifiable » ; est réputée être une «personne physique 
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale » (ci-après « les DP »).  
  

  

Le Responsable de traitement est la société INSD PROGRAMME, S.A.S dont le siège social est 

situé au 59 rue Saint-Denis – 75001 PARIS.  

  

Pour toute question relative aux DP, nous vous invitons à contacter M. Dusan Gruicsity Tel : 

+33(0)788793119, Email : office@myvincha.com (ci-après "le DPO").  

  

La présente politique de confidentialité (ci-après, « la Politique de confidentialité ») énonce la 

manière dont INSD PROGRAMME collecte et traite toutes les DP que vous lui fournissez 

directement ou indirectement lors de l’utilisation du Site, de 1:1 Meditation/Coaching et/ou 

de l’Application MYVINCHA.   

  

1. DP CONCERNEES  

  

Les DP qu’utilise INSD PROGRAMME sont essentiellement celles de ses salariés, partenaires, 

utilisateurs de l’Application MYVINCHA, de 1:1 Meditation/Coaching et/ou du Site ou les 

utilisateurs prospects.  

  

Lors de votre utilisation du Site, de 1:1 Meditation/Coaching et/ou de l’Application 

MYVINCHA, INSD PROGRAMME collecte vos données d’identification et de contact (nom, 

email, adresses, IP, etc) ainsi que des données relatives à votre vie personnelle et/ou 

professionnelle (statut marital, profession, etc).  

  

INSD PROGRAMME ne collecte ni ne traite d’aucune façon vos données bancaires sur 

l’Application MYVINCHA ou le Site. Seules les marketplaces (Apple Store, Android Store etc) 

ont accès à ces données lors de vos achats.    
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Lorsque vous vous connectez au Site et/ou à l’Application MYVINCHA via un autre site web ou une 
autre application telle que Facebook par exemple, INSD PROGRAMME est également destinataire de 
DP collectées et détenues par le site ou l'application tierce selon les conditions générales de ce site ou 
application.   

Nous vous invitons à consulter les politiques de protection des données personnelles de ces sites web 

afin de prendre précisément connaissance des informations qui sont collectées par ces sites et 

applications ainsi que les finalités d’utilisation de vos DP, notamment à des fins publicitaires.  

  

2. UTILISATION DE VOS DP   

  

INSD PROGRAMME utilise vos DP prioritairement pour l'exécution et la bonne administration 

de l’Application MYVINCHA, de 1:1 Meditation/Coaching et du Site afin de respecter ses 

obligations contractuelles et  légales.  

  

Seulement si vous avez coché la case d'acceptation de ces usages, INSD PROGRAMME utilisera 

également certaines de vos DP pour développer son activité et vous adresser de la prospection 

commerciale.  

  

La non-fourniture de DP requises sur l’Application MYVINCHA ou le Site pourra empêcher INSD 

PROGRAMME de vous fournir les services demandés.   

  

3. BASES LEGALES DES TRAITEMENTS ET DUREES DE CONSERVATION  

  

A) Lorsque vous fournissez des DP sur le Site sur la page "Contact":  

  

Ces traitements de vos DP sont effectués avec votre consentement express, sur la base légale 

6 §1 a) du RGPD.   

  

L'objet de ce traitement est de répondre à vos questions/demandes posées sur cette page.  

  

Vos DP seront conservées pour toute la durée nécessaire au traitement de cette 

demande/question.   

  

Vos DP pourront être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires :  

- pour assurer le respect des obligations de conservation légales, comptables et fiscales, 

soit 10 ans ;  

- pour la conservation des preuves pendant les délais de prescription applicables, soit 5 

ans ;  

- à des fins de prospection commerciale soit 3 ans à compter de la fin de notre relation 

commerciale avec vous ou à compter de notre dernier contact avec vous.   
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B) Lorsque sur le Site et/ou l'Application MYVINCHA vous cochez la case « J'accepte de 

recevoir des newsletters et de la prospection commerciale de MYVINCHA et INSD 

PROGRAMME »   

  

Ces traitements de vos DP sont effectués avec votre consentement express, sur la base légale 

6 §1 a) du RGPD.   

  

L'objet de ce traitement est de vous fournir des nouvelles et informations sur les services et 

produits susceptibles de vous intéresser.  

  

Vos données personnelles seront conservées à des fins de prospection commerciale pour une 

durée de 3 ans à compter de la fin de notre relation commerciale avec vous ou à compter de 

notre dernier contact avec vous.  

  

 Vos DP pourront être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires :  

- pour assurer le respect des obligations de conservation légales, comptables et fiscales, 

soit 10 ans ;  

- pour la conservation des preuves pendant les délais de prescription applicables, soit 5 

ans.   

  

C) Lorsque vous créez un Compte utilisateur et/ou achetez des services sur l'Application 

MYVINCHA et/ou le Site ou que vous utilisez 1:1 Meditation/Coaching  

  

Ces traitements de DP sont effectués pour les strictes nécessités de l'exécution de contrats 

et/ou des obligations légales de INSD PROGRAMME sur les bases légales 6 §1 b) et 6§1 c) du 

RGPD.  

  

L'objet de ce traitement est de vous fournir des services achetés et/ou associés à votre 

compte.  

  

Vos DP seront conservées pour toute la durée d'existence de votre compte utilisateur e/ou de 

vos services.  

  

Vos DP pourront être conservées plus longtemps si elles sont nécessaires :  

- pour assurer le respect des obligations de conservation légales, comptables et fiscales, 

soit 10 ans ;  

- pour la conservation des preuves pendant les délais de prescription applicables, soit 5 

ans ;  

à des fins de prospection commerciale soit 3 ans à compter de la fin de notre relation 

commerciale avec vous ou à compter de notre dernier contact avec vous.   

Tout refus de fournir les DP demandées pourrait empêcher INSD PROGRAMME de satisfaire 

toutes ou certaines de vos demandes.  
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4. VOS DROITS SUR LES DP  

  

Vous disposez du droit de demander à INSD PROGRAMME l’accès, la rectification, 

l’effacement, la limitation, la portabilité de vos DP selon les conditions et modalités fixées par 

les dispositions légales applicables et notamment le Règlement RGPD.  

  

Vous êtes informé que le droit à la portabilité des données personnelles concerne les données 

que vous avez vous-même directement fournies à INSD PROGRAMME via le Site et/ou 

l'Application MYVINCHA.  

  

Vous disposez du droit de vous opposer et/ou de retirer à tout moment votre consentement 

aux traitements consentis.  

  

Le retrait de consentement n'affectera pas la légalité du traitement antérieurement à ce 

retrait.  

  

Vous avez également le droit de définir des instructions concernant la conservation, 

l'effacement et la communication de vos DP après votre décès.  

Pour exercer un ou plusieurs de ces droits il convient de contacter le responsable de 

traitement par écrit aux coordonnées indiquées ci-dessus. La personne à contacter est M. 

Dusan Gruicsity Tel : +33(0)788793119, Email : office@myvincha.com  

  

Vous disposez également du droit d’introduire, au besoin, une réclamation auprès d’une 

autorité de contrôle, telle que la CNIL.  

  

5. SECURISATION & STOCKAGE DE VOS DP  

  

Les DP collectées sont protégées par des mesures physiques et technologiques permettant de 

garantir leur sécurité, confidentialité, intégrité et disponibilité, conformément aux exigences 

légales.  

  

  

6. DIVULGATION A DES TIERS DE VOS DP   

  

Les destinataires de vos DP sont ses éventuels partenaires professionnels nécessaires à la 

réalisation des finalités précitées.  

  

Ces destinataires garantissent le même degré de protection aux DP que INSD PROGRAMME.   

  

Par ailleurs, afin de se conformer à ses obligations légales, INSD PROGRAMME pourra être 

contraint de divulguer vos DP à toute autorité judiciaire compétente sur décision motivée.  

  

INSD PROGRAMME a également recours aux services de Google Analytics et Firebase Realtime 

Database ce qui implique que certaines DP puissent être transférées à des partenaires situés 
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aux Etats-Unis. Ce transfert s’opère dans le cadre de la protection des données assurée par la 

convention « Privacy Shield ».  

  

7. UTILISATION DE COOKIES   

  

Le Site peut être amené à utiliser des cookies pour assurer l'efficacité et la pertinence de ses 

services et fournir à l'utilisateur des services et offres personnalisés.   

  

7.1 Qu’est-ce qu’un cookie ?  

  

Un cookie est une information déposée sur votre terminal lorsque vous utilisez  le Site. Il 

contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé,  un identifiant sous la forme de 

numéro unique, une date d'expiration, etc.  

  

Ces informations sont parfois stockées sur votre appareil de connexion dans un simple fichier 

texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.   

  

7.2 Le rôle des cookies   

  

Les cookies ont pour principal objectif d'améliorer votre expérience sur le Site.   

  

Certains cookies permettent de mémoriser les préférences et certaines informations relatives 

à votre navigation sur le Site (pages consultées, fréquence, etc).  

  

Les cookies permettent aussi de mieux adapter et personnaliser les offres proposées par INSD  

PROGRAMME.  

  

Le Site peut utiliser plusieurs types de cookies, notamment :  

- Les cookies qui vous permettent de vous identifier et par conséquent d’accéder 

à votre compte utilisateur  

- Les cookies qui permettent de mémoriser les éléments qui s’ouvrent sur 

l’Application et/ou le Site sous forme de fenêtres (ou autre) et déjà visionnés 

lors d’une précédente visite  

- Les cookies qui permettent d’adapter la présentation du Site aux préférences 

d’affichage du terminal  

- Les cookies qui permettent d’établir des statistiques de fréquentations  

- Les cookies qui permettent d’évaluer l’utilisation générale   

- Les cookies qui permettent de fournir des offres en rapport aux centres de vos 

intérêts.  

  

7.3 Durée de conservation des cookies  
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Les cookies ne seront pas conservés plus de 13 mois à compter du moment où vous avez 

consenti à leur utilisation.  

  

INSD PROGRAMME décline toute responsabilité pour les conséquences liées au 

fonctionnement dégradé de ses services, en raison de l’impossibilité pour ses services 

d’enregistrer ou de consulter les cookies que vous aurez décidé de supprimer ou de refuser.   

 

8. LIENS HYPERTEXTES VERS DES SITES/APPLICATIONS TIERS  

  

L’Application MYVINCHA et/ou le Site peut éventuellement contenir des liens hypertextes 

renvoyant vers des sites internet ou des applications tiers.   

  

INSD PROGRAMME n’est aucunement responsable du fonctionnement et du contenu de ces 

sites ou applications tiers avec lesquels elle ne revendique aucun lien juridique.   

  

Vous êtes donc informé que INSD PROGRAMME n’est aucunement responsable des suites 

données à la redirection vers ces sites ou applications.   

  

9. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  

  

Compte tenu des évolutions possibles de l’Application MYVINCHA, de 1:1 Coaching et/ou du 

Site et de la réglementation, INSD PROGRAMME se réserve le droit de modifier à tout moment 

la présente Politique de confidentialité.  

  

La nouvelle politique sera, le cas échéant, portée à votre connaissance par modification de la 

page dédiée de l’Application MYVINCHA et/ou du Site. Vous devrez consentir expressément à 

la nouvelle politique pour poursuivre l’utilisation de l’Application MYVINCHA et/ou du Site.   

  


