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I. Objectif et étendue de la Politique de confidentialité

La présente Politique de confidentialité de World Healthy Living Foundation. (« 
Politique de confidentialité et d’utilisation de cookies des sites Internet World Healthy 
Living Foundation») a été élaborée par World Healthy Living Foundation pour les 
besoins de World Healthy Living Foundation, ses succursales européennes et 
sociétés filiales, afin d’expliquer les processus de traitement de données personnelles 
par World Healthy Living Foundation.

World Healthy Living Foundation traite les données personnelles conformément aux 
dispositions légales applicables dans les pays de son activité. La présente Politique 
de confidentialité s’applique aux données personnelles au sens du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection 
des personnes physique à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement 
Général sur la Protection des Données). 

Par la confidentialité des données Utilisateurs, nous comprenons toute activité ayant 
pour objectif d’assurer à l’Utilisateur la sécurité de ses données, conformément au 
RGPD mentionné ci-dessus. 

Toute information supplémentaire sur l’utilisation des données, se référant aux 
services, se trouve dans les Règlement du World Healthy Living Foundation, qui 
complètent la présente Politique de confidentialité. 

Les informations sur l’Utilisateur sont traitées via les sites Internet https://www.whlf.
eu, et toute forme de communication électronique. Les sites appartiennent à World 
Healthy Living Foundationet des entités en collaboration avec World Heawialthy 
Living Foundation La société World Healthy Living Foundation, située en Pologne, 

World Healthy Living Foundation 
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice
e-mail. rodo@whlf.eu
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II. Gestion de données

Le traitement de données personnelles est fondé sur légalité, fiabilité et transparence 
des informations. Les données sont collectées par le Responsable du traitement à 
des fins spécifiques, explicites et légitimes, et l’étendue de ces données est limitée aux 
données indispensables à la réalisation ses services. Le Responsable du traitement, à la 
demande de l’Utilisateur, met à jour ses données, et supprime toutes données obsolètes 
ou inutiles. Le Responsable du traitement veille à la plus grande sécurité et protection 
des données personnelles qu’il traite. La communication de ces données est volontaire. 
L’Utilisateur a le droit d’accès à ses données personnelles, de leur mise à jour et de 
demande de suppression des données qui ne servent plus à la réalisation d’objectifs du 
Responsable du traitement ou de celles collectées de manière violant les dispositions.



6 7

III. Définitions

1. Responsable du traitement – propriétaire des sites Internet World Healthy Living 
Foundation, mentionnés ci-dessus, situé en Pologne, à Więckowice près de Cracovie, 
immatriculé au Registre national judiciare sous le numéro KRS : 0000594691, TVA : 
5130242885. Il fournit des services par voie électronique, stocke et obtient l’accès à 
des information sur les appareils de l’Utilisateur.

2. Données personnelles – toute information relative à une personne physique 
identifiée ou qui peut être identifiée. 

3. Traitement de données personnelles – exécution des opérations suivantes : 
collecte, stockage, suppression, élaboration et mise à disposition de données.

4. Consentement de la personne concernée – déclaration ou toute autre action 
confirmant de manière explicite l’acceptation du traitement de données de la personne 
concernée par cette personne. Ce consentement doit être convenablement documenté.

5. Cookies – données informatiques, en particulier fichiers texte de petite taille, 
enregistrées et stockées dans les appareils par le biais desquels l’Utilisateur utilise 
les sites Internet.

6. Service – sites Internet administrés par le Responsable du traitement, sous les 
noms de domaine suivants : https://www.whlf.eu 

7. Appareil – dispositif électronique au moyen duquel l’Utilisateur accède aux sites Internet.

8. Utilisateur – personne/entité à laquelle, conformément aux dispositions légales 
et Règlement du Club World Healthy Living Foundation, sont fournis des services 
par voie électronique ou personne/entité avec laquelle peut être conclu un contrat de 
services par voie électronique.
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IV. Collecte et traitement de données personnelles

Dépendamment de la relation de l’Utilisateur avec World Healthy Living Foundation, 
et de l’utilisation de fonctionnalités des Services visés au Règlement du World Healthy 
Living Foundation, les données personnelles peuvent être collectées et traitées de 
différentes manières, dont :

• collecte de données Utilisateur à l’aide de « cookies » 
• collecte de données personnelles fournies par l’Utilisateur sur les sites Internet World 
Healthy Living Foundation par le biais de « cookies »,
• déclarations faites en ligne, relatives à la participation aux évènements organisés par 
ADO, par l’intermédiaire du site https://whlf.eu,
• collecte de données personnelles par les biais du formulaire de contact,
• collecte de données personnelles communiquées par courrier électronique, 
téléphone, chat et autres,
• réception des donations réalisées par des donateurs en faveur de la Fondation,
• collecte de données personnelles fournies par les partenaires World Healthy 
Living Foundation
• World Healthy Living Foundation collecte et traite les données suivantes des 
personnes s’enregistrant aux conférences organisées par la fondation :

a) Prénom et nom,
b) Adresse e-mail,
c) Numéro de téléphone,
d) Localité (facultatif),
e) L’image d’une personne enregistrée sous forme de photographie réalisée au cours 
d’une conférence  figurant sur le Site suite à la promotion des activités de la Fondation.

Lors de son enregistrement à une conférence, l’Utilisateur est demandé d’indiquer 
également le prénom et le nom de la personne qui l’a invité à la conférence. Ces 
données sont également traitées par la Fondation.

World Healthy Living Foundation collecte et traite les données suivantes des 
personnes qui réalisent une donation en faveur de la Fondation :

a) Prénom, nom, adresse, raison sociale, numéro d’identification fiscale, n° statistique 
de l’entreprise

Pour des raisons de sécurité, World Healthy Living Foundation ne contacte jamais 
l’Utilisateur en demandant les numéro de carte bancaire, numéro de compte bancaire, 
mot de passe ou code PIN. Si l’Utilisateur reçoit un e-mail exigeant ces informations, 
il est obligé d’en informer immédiatement World Healthy Living Foundation.  
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Le Responsable du traitement ne collecte pas de données des personnes naviguant 
sur ses sites Internet, à l’exception des Utilisateurs qui, pour accéder aux sites, 
s’enregistrent ou/et s’identifient. La communication de toutes les données obligatoires 
est volontaire, mais sans les communiquer, l’accès à certaines fonctionnalités des sites 
Internet est impossible. Le Responsable du traitement collecte et traite les données par 
le biais de tous ses services, dans le cadre indispensable à l’exécution du contrat entre le 
Responsable du traitement et un entrepreneur, une personne physique ou une personne 
morale, et ce, conformément aux obligations légales du Responsable du traitement.

Pour assurer la qualité des services fournis par le Responsable, le traitement de 
données à caractère personnel est réalisée pour répondre à un intérêt légitime du 
Responsable du traitement, dont :

a) Marketing de ses services ou produits,
b) Organisation de campagnes commerciales et conférences,
c) Garantie de créances ou action en réparation,
d) Analyse de la qualité des services fournis,
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V. Consentement au traitement de 
données personnelles

Sur la base d’un consentement séparé de l’Utilisateur, ses données personnelles 
peuvent être traitées pour commercialisation directe des produits et services du 
Responsable du traitement, par :

a) envoi d’informations marketing, offres et notifications à l’Utilisateur par le 
Responsable du traitement et ses entités associées,
b) envoi d’informations marketing, offres et notifications via texto et e-mail par le 
Responsable du traitement et ses entités associées.

Le traitement de données à ces fins est réalisé pour répondre à un intérêt légitime 
du Responsable du traitement, jusqu’à l’objection ou retrait du consentement par la 
personne concernée.
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VI. Transfert de données personnelles à des tiers

Afin de réaliser ses services dans le cadre indispensable à l’exécution du contrat, 
le Responsable du traitement a le droit de transférer les données personnelles 
Utilisateurs à des tiers (destinataires de données au sens de la loi du 29 août 1997 sur 
la protection des données personnelles), s’ils :

a) ont fourni une garantie adéquate de la protection des données personnelles, 
conformément aux exigences de la présente Politique de Confidentialité, ou ;
b) ont signé un contrat de transfert de données personnelles avec • World Healthy 
Living Foundation, conformément à la directive relative à la protection des données, ou ;
c) ont leur siège social en Union européenne ou dans un autre pays tenu de fournir 
une garantie adéquate de la protection des données personnelles, conformément aux 
dispositions de la directive relative à la protection des données personnelles, ou ;
d) possèdent la certification « Safe Harbor » (sphère de sécurité). Cette certification 
garantit un niveau approprié de protection des données personnelles, visé à la directive 
relative à la protection des données personnelles.

World Healthy Living Foundation peut transférer de données personnelles à d’autres 
Membres • World Healthy Living Foundation, entités situées en dehors de l’Union 
européenne, y compris aux États-Unis, ainsi qu’aux sociétés coopèrant étroitement 
avec • World Healthy Living Foundation dans le cadre d’une bonne exécution de 
services, dont à :

• sociétés exploitant de systèmes informatiques ou fournissant des outils informatiques,
• sous-traitants de services de télécommunication,
• fournisseurs de services de poste et de transport,
• fournisseurs de services comptables, financiers et juridiques,
• Les prestataires de services liés à l’organisation de conférences et d’événements 
visant à promouvoir l’activité WHLF
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VII. Droit d’accès aux données personnelles

Les données personnelles sont stockées pendant toute la durée du contrat. Après son 
expiration ou suite à la demande de suppression des données personnelles, elles sont 
stockées uniquement pendant la période nécessaire à :

a) Gestion des réclamations et retours,
b) Garanties de créances et actions en réparation en faveur du Responsable du traitement,
c) Obligations légales du Responsable du traitement (entre autres : audit, fiscalité).
Tout Utilisateur, dont les données personnelles sont traitées par le Responsable du 
traitement et entités associées, indiquées au point VI, dispose de :

a) Droit d’accès à ses données personnelles, en particulier droit de confirmation de 
leur traitement et d’information concernant ce traitement,
b) Droit de rectification, de mise à jour et de demande de suppression de ses données, 
si elles sont incorrectes ou incomplètes,
c) Droit à la limitation du traitement de données :

-  en cas de doute sur la véracité des données, et ce, au cours de la période permettant 
au Responsable du traitement de vérifier l’exactitude de ces données,
- en cas de traitement illicite de données, si la personne concernée s’oppose à leur 
suppression en demandant juste leur limitation,
- si elles ne servent qu’à établir, poursuivre ou défendre des revendications,
- en cas d’objection, jusqu’au moment permettant de constater si leur utilisation par le 
Responsable du traitement était légitime face à la personne concernée.

d) Droit de récupérer ses données personnelles pour les confier à un autre Responsable 
du traitement (droit de transfert de données),
e) Droit de s’opposer au traitement des données, y compris le profilage et le 
marketing direct,
f) Droit de plainte auprès de l’autorité polonaise de surveillance (Président de l’Office 
de Protection des Données Personnelles, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
en polonais), de l’autorité d’un autre État membre de l’UE, compétents pour le lieu 
de résidence habituelle, lieu de travail de la personne concernée ou lieu présumé de 
l’infraction au RGPD,
g) Droit d’obtenir une intervention humaine de la part du Responsable du 
traitement, d’exprimer son point de vue et de contester la décision sur le 
traitement automatisé de données.

Au sujet de tout droit susmentionné, à l’exclusion de celui indiqué au point f), merci 
de contacter le Responsable du traitement par adresse e-mail : rodo@whlf.eu ou 
par courrier :
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World Healthy Living Foundation
ul. Topolowa 22
32/082 Więckowice
Pologne

Toute réponse à la demande/question de l’Utilisateur est fournie sous forme 
électronique à l’adresse e-mail de l’Utilisateur, utilisée dans la correspondance, sauf 
si l’Utilisateur demande une autre forme de réponse, et ce, dans un délai d’un mois à 
compter de la réception de la demande/question. Le Responsable du traitement peut 
prolonger ce délai de deux mois, si la demande/question est complexe ou pour une 
autre raison, et il en informe l’Utilisateur dans un délai d’un mois à compter de la date 
de réception de la demande/question.

Si les demandes/questions de la personne concernée sont manifestement injustifiées 
ou excessives, notamment en raison de leur caractère permanent, le Responsable du 
traitement peut :

a) imposer des frais en fonction des démarches administratives liées à l’information, 
à la communication ou à la prise des mesures demandées, ou
b) refuser de donner suite à la demande/question.

Le Responsable du traitement fournit à la personne concernée une copie des données 
personnelles traitées. Le Responsable du traitement peut exiger des frais résultant 
des démarches administratives pour toute copie suivante. 
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VIII. Utilisation de « cookies »

Conformément à l’article 173 de la loi du 16 juillet 2004 relative aux télécommunications, 
les sites Internet World Healthy Living Foundation utilisent les cookies, constituant 
des données informatiques, en particulier les fichiers texte, qui sont stockés dans 
l’équipement final de l’Utilisateur.

Les principes du traitement et de la collecte de données par les cookies sont disponibles 
dans un document séparé (« Politique de cookies »). Pour plus d’informations, veuillez 
visiter le site : http://www.allaboutcookies.org/. 
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IX. Modifications de la Politique de confidentialité

World Healthy Living Foundation se réserve le droit d’apporter à tout moment toute 
modification à la présente Politique de confidentialité, sans en informer l’Utilisateur. 
Toutes les modifications prennnent effet au moment de leur publication sur les sites 
Internet World Healthy Living Foundation.

Dernière mise à jour : 16 mai 2018
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