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Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données vous concernant en ligne sur ce site. Pour exercer ce droit
adressez vous au cabinet de psychothérapie Véronique Dury. Les personnes disposent d’un
droit d’accès aux informations contenues dans cette zone de texte. Les informations que vous
y inscrivez doivent être PERTINENTES au regard du contexte. Elles ne doivent pas
comporter d’appréciation subjective, ni faire apparaître, directement ou indirectement des
données de santé, les origines raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
les appartenances syndicales ou les mœurs de la personne concernée." L’usage fait de
l’adresse électronique et /ou des coordonnées collectées, aux personnes qui ont communiqué
leur adresse électronique et leurs coordonnées qu’elles peuvent à tout moment se faire radier
de tout fichier et de tout traitement auxquels ces informations donnent lieu, si les données de
connexion sont ou non exploitées sous une forme directement nominative ou pas, la durée de
conservation des informations directement nominatives (adresses électronique,
coordonnées…) ainsi que la durée de conservation des données de connexion ; ces durées
doivent être limitées et proportionnées aux finalités du traitement de telles données ; l’adresse
électronique du correspondant ou du service chargé de répondre aux demandes de droit
d’accès, de rectification et de suppressions présentes par les internautes. Ce droit devrait
pouvoir s’exercer à tout moment en ligne. Avertissement : ce site Web comporte des
informations nominatives. Les données qui y figurent ne peuvent être collectées ou utilisées à
d’autres fins. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez, à tout moment, demander que
vos contributions à cet espace de discussion soient supprimées. Contact : Cabinet de
psychothérapie Véronique Dury. L’usage fait de l’adresse électronique et /ou des coordonnées
collectées, aux personnes qui ont communiqué leur adresse électronique et leurs coordonnées
qu’elles peuvent à tout moment se faire radier de tout fichier et de tout traitement auxquels
ces informations donnent lieu, si les données de connexion sont ou non exploitées sous une
forme directement nominative ou pas, la durée de conservation des informations directement
nominatives (adresses électronique, coordonnées…) ainsi que la durée de conservation des

données de connexion ; ces durées doivent être limitées et proportionnées aux finalités du
traitement de telles données ; l’adresse électronique du correspondant ou du service chargé de
répondre aux demandes de droit d’accès, de rectification et de suppressions présentes par les
internautes. Ce droit devrait pouvoir s’exercer à tout moment en ligne.
Loi Informatique & Liberté / RGPD - Données transmises lors d'échange de messagerie
électronique : Conformément aux obligations du RGPD, sauf refus de l'utilisateur, les données
personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des relations
professionnelles entre vous et le cabinet de Véronique Dury. Les données ne seront pas
utilisées à des fins sortant du cadre du service demandé. Les données sont conservées sans
date limite sauf contre-indication de votre part. L’utilisateur est notamment informé que
conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qu’il communique par le biais des
formulaires présents sur le site psychotherapie-soutien-psy.fr ou sur la messagerie sont
nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinées exclusivement à Mme Véronique
DURY, en tant que responsable du traitement à des fins de gestion administrative et
professionnelle des services utilisés. L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès,
d’interrogation et de rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter,
mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la
conservation est interdite.
L’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit de portabilité lui permettant de récupérer ses
données personnelles. L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de
ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données
soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

