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Politique de confidentialité 
 
 
Mise à jour le 8 mars 2022 
Version téléchargeable  
 
 

Données personnelles  
 
Les activités proposées sur le site web : https://www.co-nnect.fr/ entraînent des 
traitements de données personnelles. 
 
La présente politique vous informe des caractéristiques de ces traitements et de vos 
droits sur les données personnelles vous concernant. 
 
Cette politique de confidentialité est rédigée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 (dite « Loi informatique et libertés » ou « LIL ») et au Règlement Général sur la 
protection des Données Personnelles (« RGDP ») n°2016/679. 
 
 

A qui s’adresse cette politique ? 
 
Cette politique s’adresse à toutes les personnes en interaction avec Co :nnect. 
 
Il s’agit plus particulièrement : 
-des internautes qui naviguent sur le site 
-des abonnés à la newsletter (lettre d’actualités)  
-des personnes inscrits aux évènements 
-des clients ayant acheté ou précommandé des produits et services sur le site 
-des personnes à qui nous avons confié des prestations techniques (prestataire 
d'hébergement, sécurité du site, SEO)  
-des personnes qui sont citées sur le site ou dans les modules (partenaires, experts, 
témoins, etc) 
-des personnes qui créent un compte client sur le site 

https://www.co-nnect.fr/
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-des clients qui deviennent membres de la Communauté Co:nnect disponible sur 
discord.com  
-des personnes qui nous contactent grâce au formulaire de contact du site 
-des affiliés Co:nnect 
 
 

Qui sont les co-responsables de traitement ? 
 
Les co-responsables de traitement sont : 
 

1) DDESIGN, SARL au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 51 Boulevard 
des Alpes - 38240 MEYLAN, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 844 
976 860, représentée par sa gérante, Déborah Donnier 

 
2) Sara Cammi, exerçant en tant qu’entreprise individuelle sous la dénomination 

Khammileon Designs, située 51 boulevard des Alpes 38240 MEYLAN, immatriculée 
au RCS de Menton sous le numéro 831 113 329 

 
Les personnes concernées sont informées que leurs données personnelles sont partagées 
entre les co-responsables de traitement, en application d’un accord de partage de 
données conclu entre elles. 
 
La future société Co :nnect : 
 
Les personnes concernées sont informées du fait qu’une société sera constituée courant 
2022 et que sa dénomination sociale sera « Co :nnect ».  
Cette société sera destinée à reprendre l’intégralité des activités proposées sur le site 
Co :nnect, y compris la distribution des produits et services Co :nnect ainsi que les 
Données personnelles qui auront été collectées en application de la présente politique de 
confidentialité par les co-responsables de traitement. 
 
En acceptant la présente politique de confidentialité, les personnes concernées ont d’ores 
et déjà donné leur accord express à ce transfert de données personnelles à la future 
société Co :nnect, étant précisé que les 2 co-responsables de traitement seront associés 
et codirigeront la future société. 
 
Les personnes concernées seront tenues informées, au plus dans le délai d’un mois à 
compter de ce transfert. 
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Données traitées 
 
Les co-responsables de traitement traitent les catégories de données suivantes : 
 
-État-civil, identité, données d'identification (nom, prénom, adresse, mail, téléphone, 
photographie)  
-Données de connexion (adresses Ip, logs, identifiants des terminaux, identifiants de 
connexion, informations d'horodatage, etc.) 
-Données de carte bancaire 
-Vie professionnelle (situation professionnelle, fonction, activités) 
-Données collectées dans la cadre de la Communauté Co:nnect ouverte sur Discord : 
https://discord.com/privacy#les-informations-que-nous-collectons 
 

Finalités (à quoi servent les données collectées)  
 
Les traitements ont pour objet la gestion des activités Co :nnect, notamment sur le site 
internet, à savoir : 
-la gestion des abonnements à la newsletter (lettre d’actualités) 
-la gestion des inscrits aux évènements (webinaires, etc) 
-la gestion des commandes de clients sur la boutique en ligne, leur suivi, la comptabilité 
-la gestion des séances de coaching 
-la gestion technique du site (hébergement, sécurit, SEO) 
-la gestion des partenaires et experts cités dans les contenus du site et les modules 
-la gestion des comptes client en ligne 
-la gestion des membres de la communauté Co :nnect 
-la gestion des demandes de renseignements par le formulaire de contact 
-la gestion des traceurs 
-la gestion des affiliés (adhésion, paiement, suivi) 
 
 

Base légale des traitements : ce qui nous donne le droit de traiter les 
données  
 
Les bases légales des traitements sont les suivantes : 
 
-Pour la gestion des abonnements à la newsletter (lettre d’actualités), la base légale est 
le consentement de l’abonné ou l’intérêt légitime s’il s’agit d’un client ou d’un ancien 
client depuis moins de 3 ans 
-Pour la gestion des inscrits aux évènements (webinaires, etc), la base légale est l’intérêt 
légitime ou le consentement 

https://discord.com/privacy#les-informations-que-nous-collectons
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-Pour la gestion des commandes de clients sur la boutique en ligne, leur suivi, la 
comptabilité, la base légale est le contrat conclu avec les clients 
-Pour la gestion des séances de coaching, la base légale est le contrat conclu avec les 
clients 
-Pour la gestion technique du site (hébergement, sécurit, SEO), la base légale est l’intérêt 
légitime et le contrat conclu avec ces prestataires 
-pour la gestion des partenaires et experts cités dans les contenus du site et les modules, 
la base légale est le contrat conclu avec ces derniers 
-Pour la gestion des comptes client en ligne, la base légale est le contrat conclu avec les 
clients 
-Pour la gestion des membres de la communauté Co:nnect, notamment des profils, la 
base légale est l’acceptation des conditions générales de Discord 
https://discord.com/terms et de leur politique de confidentialité de Discord disponible 
sur ce lien : https://discord.com/privacy 
-Pour la gestion des demandes de renseignements par le formulaire de contact, la base 
légale est l’intérêt légitime ou l’exécution de mesures précontractuelles 
-Pour la gestion des données collectées par le biais de traceurs, la base légale est l’intérêt 
légitime ou le consentement 
-Pour la gestion des affiliés, la base légale est le contrat d’affiliation conclu avec eux 
 
 

Durée de conservation des données 
 
Les données faisant l'objet d'un traitement sont conservées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées 
(principe de minimisation des traitements). 
 
Les durées maximums de conservation sont les suivantes : 
 
-Pour la gestion des abonnements à la newsletter (lettre d’actualités), les données sont 
conservées tant que la personne concernée ne se désinscrit pas. Pour les clients qui ont 
été abonnés par les co-responsables de traitement, les données collectées sont 
supprimées au bout de 3 ans à compter de la fin du contrat, sauf consentement 
-Pour la gestion des inscrits aux évènements (webinaires, etc), les données sont 
conservées 3 ans 
-Pour la gestion des commandes de clients sur la boutique en ligne, leur suivi, la 
comptabilité, les données sont conservées 5 ans 
-Pour la gestion des séances de coaching, les données sont conservées 5 ans 
-Pour la gestion technique du site (hébergement, sécurit, SEO), les données de connexion 
sont conservées quelques mois 
-pour la gestion des partenaires et experts cités dans les contenus du site et les modules, 
les données sont conservées 5 ans 
-Pour la gestion des comptes client en ligne, les données sont conservées tant que le 
compte est actif puis supprimées au bout de 5 ans 

https://discord.com/terms
https://discord.com/privacy
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-Pour la gestion des membres de la communauté Co :nnect, notamment des profils, les 
données sont conservées dans les conditions visées dans la politique de confidentialité 
de Discord disponible sur ce lien : https://discord.com/privacy. Si votre compte dans la 
Communauté est inactif pendant plus de deux ans, Discord peut le supprimer, ou 
anonymiser toute information personnelle associée à votre compte. 
-Pour la gestion des demandes de renseignements par le formulaire de contact, 3 ans à 
compter de la demande 
-Pour la gestion des données collectées par le biais de traceurs, la durée de conservation 
ne dépasse pas 13 mois 
-Pour la gestion des affiliés, les données sont conservées le temps de la relation 
contractuelle puis pendant 5 ans 
 
 

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données  
 
Les données collectées présentent un caractère obligatoire pour réaliser les finalités de 
traitement, à l’exception de certaines informations. 
Pour les commandes en ligne, les données collectées sont requises pour la conclusion et 
l’exécution de la commande (contrat). 
 
 

Sources des données 
 
Les données sont transmises directement par la personne concernée. 
 
 

Les destinataires des données  
 
En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données: 
-les personnes en charge de prestations techniques (prestataire d'hébergement, sécurité 
du site, SEO)  
-le prestataire de services de paiement en ligne Stripe  
-Discord pour la Communauté Co:nnect dans les conditions suivantes : 
https://discord.com/privacy#comment-nous-partageons-vos-informations 
 
 

Quelles sont les mesures de sécurité mises en place ? 
 
Les co-responsables de traitement mettent en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. 
 
Les co-responsables de traitement prennent des mesures afin de garantir que toute 
personne physique agissant sous leur autorité ou sous celle du sous-traitant, qui a accès 

https://discord.com/privacy
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à des données à caractère personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction des co-
responsables de traitement, à moins d'y être obligée. 
 
 

L’existence de transferts des données vers un pays hors Union 
européenne et garanties associées 
 
Les co-responsables de traitement réalisent des transferts de données personnelles en 
dehors de l'Union Européenne vers Stripe, lors du paiement en ligne des produits et 
services et vers Discord pour la Communauté Co:nnect. 
Des données personnelles peuvent être stockées et/ou des transferts de données 
peuvent intervenir en dehors de l’Union Européenne, partout où Stripe ou ses agents 
disposent d'installations, notamment aux États-Unis. 
Pour en savoir plus sur les lieux de stockage des données, l’Utilisateur peut consulter cette 
page https://stripe.com/fr/privacy-center/legal#data-transfers 
Concernant Discord, les transferts de données ont lieu dans les conditions suivantes : 
https://discord.com/privacy#transferts-internationaux-de-donn%C3%A9es 
Compte tenu de la législation américaine en matière de sécurité nationale, des transferts 
de données vers les États-Unis à la demande du gouvernement américain ne peuvent être 
exclus. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé dans un arrêt du 16/07/20 que la 
législation américaine n’est pas aussi protectrice des données personnelles et des droits 
de recours, que la règlementation européenne.  
 
Les co-responsables de traitement s'engagent à ce que ces transferts soient réalisés : 
-avec des garanties appropriées en application de l'article 46 du RGDP 
Stripe a décidé de s'appuyer sur un Data Processing Agreement (DPA) et des clauses 
contractuelles types pour les transferts de données  
Et/ou 
-dans le respect de l’article 49 du RGPD. 
a) la personne a donné son consentement explicite au transfert envisagé de ses données 
personnelles, après avoir été informé des risques que ce transfert pouvait comporter pour 
lui en raison de l'absence de décision d'adéquation et de garanties appropriées ; 
Et/ou 
b) le transfert est nécessaire à l'exécution du contrat entre la personne concernée et le 
responsable du traitement.  
Dans le cas de Co :nnect, le contrat est matérialisé par les CGV conclues lors de la 
commande en ligne des produits et services, et acceptées obligatoirement. 
Sans les services Stripe impliquant ces transferts de données, le paiement en ligne ne peut 
pas être fait. 
 
 
 
 

https://stripe.com/fr/privacy-center/legal#data-transfers
https://discord.com/privacy#transferts-internationaux-de-donn%C3%A9es
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Prise de décision automatisée 
 
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision entièrement automatisée. 
 
 

Sort des données à caractère personnel après le décès - Droit d’accès, de 
rectification, de suppression et de portabilité des données  
 
La personne concernée par un traitement peut définir des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles après 
son décès. Ces directives peuvent être générales ou particulières. 
 
La personne concernée par un traitement bénéficie également d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification, de suppression et, à certaines conditions, de portabilité de 
ses données personnelles. La personne concernée a le droit de retirer son consentement 
à tout moment si le consentement constitue la base légale du traitement. 
 
La demande devra indiquer les nom et prénom, adresse e-mail ou postale, de la personne 
concernée, et être signée et accompagnée d’un justificatif d’identité en cours de validité. 
 
Elle peut exercer ces droits en s’adressant à l’un ou l’autre des co-responsables de cette 
politique :  
Khammileon Designs : Sara Cammi - sara@cammi.fr 

Tel : 06 26 12 86 71 
DDESIGN : Déborah Donnier – deborah@ddesign.fr  
Tel : 06 88 59 83 38 
 
 

Réclamation 
 
La personne concernée par un traitement a le droit d’introduire une réclamation auprès 
de l’autorité de contrôle (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte 
 

mailto:sara@cammi.fr
tel:06%2026%2012%2086%2071
mailto:deborah@ddesign.fr
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