
Politique de con�dentialité

Vos données vous appartiennent ! 

Notre mission est de rendre le droit accessible, intelligible, engageant et intuitif.  

Ce qui passe également par notre politique de con�dentialité ! Il nous tient à coeur que vous  

puissiez comprendre tout ce qui concerne l’utilisation de vos données personnelles  

et que vous ayez votre mot à dire !

VOS DONNÉES
Qui traite vos données ?  

Cette politique de protection de données vous concerne si vous êtes client 

de Imagine ou visiteur de notre site web. 

Le responsable de la collecte de vos données est Imagine.Legal SAS 

(appelé Imagine) :  

immatriculé au RCS de Strasbourg sous le n° 880 349 014

le siège social est au 21 Allée Manureva 67540 à Ostwald 

nos locaux sont au 4 rue Brûlée 67000 à Strasbourg 

(bâtiment historique de l’école d’avocats de Strasbourg)

Quelles sont les données collectées ? 

Imagine collecte vos données dans le seul but de traiter vos demandes 

ou pour vous permettre de réserver une session de formation. 

 

Informations personnelles de contact   

Un astérisque �gure à côté des informations obligatoires à remplir. 

Ces données nous permettent d’avoir les informations utiles pour 

répondre à vos questions et traiter votre demande. 

les données de carte bancaire pour  

réserver une session de formation 

Informations de facturation  

prénom, nom, numéro de téléphone,  

adresse électronique, profession

Comment 

 sont collectées vos données ?

Combien de temps 

 conserve-t-on vos données ?

Quels sont vos droits  

sur vos données ? 

Pour toute question concernant vos données personnelles,  

écrivez nous sur contact@imagine.legal

Pour toute réclamation sur l’utilisation de vos données, parlons-en ! 

 

Si nous ne pouvons vous aider, vous pouvez vous adresser 

directement à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

un droit de demande de suppression de vos données 

les catégories de 

données collectées 

 

les �nalités de la 

collecte de données

l’accès éventuel par 

des tiers à vos données 

la durée de 

conservation 

de vos données

un droit de recti�cation de vos données 

un droit d’opposition à l’utilisation de vos données 

un droit d’accès à vos données : 

Qu’est ce qu’un cookie ? A quoi servent les cookies ? 

Les cookies permettent au site de 

fonctionner e�cacement et de nous 

fournir des informations statistiques

Un cookie permet de vous reconnaître 

et suivre votre activité sur notre site 

internet pour vous o�rir la meilleure  

expérience de navigation à chaque visite 

Voici une liste de cookies que nous utilisons pour vous permettre d’apprécier leur utilité  

 absolument  

nécessaires à la  

navigation sur le site  

web et l’utilisation des  

fonctionnalités comme  

l’accès aux zones  

sécurisées du site

Cookies 

indispensables : 

nécessaires pour  

mémoriser vos  

préférences pour  

améliorer votre  

visite (langue choisie,  

localisation…)

Cookies de 

fonctionnalité : 

nécessaires à  

l’amélioration du  

fonctionnement du  

site. Ces cookies  

vont mémoriser les  

pages les plus  

visitées, identi�er  

les messages  

d’erreur, le type de  

navigateur…

Cookies de 

performance : 

Toutes ces informations sont anonymes

Nous utilisons les cookies Google Analytics pour 

identi�er le contenu et les pages qui vous intéressent 

le plus et vous proposer un contenu adapté. 

Pour désactiver Google Analytics : 

     

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

gaoptout?hl=fr 

Comment contrôler ou supprimer les cookies ?

Vous pouvez désactiver les cookies  

à tout moment en cliquant sur  

“Paramétrage des cookies”. 

Attention : Le paramétrage choisi peut  

avoir un impact sur votre expérience de  

navigation et limiter la performance et  

les fonctionnalités du site. 

LES COOKIES

Vos données personnelles pourront  

être utilisées pendant maximum 

3 ans à compter de la �n de la  

mission avec Imagine

Formulaire de contact sur notre site  

Échanges de mail avec Imagine 

Acceptation de nos cookies 
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