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Mentions légales et politique de 
confidentialité 

Présentation du site www. syndicatshiatsu.com 
Le site www.syndicatshiatsu.com est la propriété du Syndicat National de Shiatsu 
Professionnel (SNSP). 
Le SNSP est une association de fait, d'après la loi du 21 mars 1884 relative à la création 
des syndicats professionnels. Immatriculé à la Préfecture de Paris sous le numéro 
20717, à la date du 25 février 2010. 
 
Si vous avez repéré une anomalie ou si vous souhaitez entrer en contact avec le 
gestionnaire technique du site, contactez-nous par mail via le formulaire de la page 
contact. 
 
Liens hypertexte 
Le site www.syndicatshiatsu.com donne accès à d'autres sites via des liens 
hypertextes. 
Le SNSP ne peut être tenu pour responsable du contenu de ces sites, ainsi que des 
éventuelles collectes et transmissions de données personnelles effectuées par ces sites. 
 
Respect de la législation 
Le SNSP s’efforce de fournir sur le site www.syndicatshiatsu.com  des informations 
aussi précises que possible. Toutefois, il ne saurait être tenu responsable des omissions, 
inexactitudes et carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des 
tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 

Toutes les informations indiquées sur le site www.syndicatshiatsu.com  sont données à 
titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant 
sur le site www.syndicatshiatsu.com  ne sont pas exhaustifs, et sont donnés sous réserve 
de modifications. 
 
Collecte de données personnelles 
 
En vigueur à compter du 25 mai 2018 

Pour sécuriser vos données personnelles, le Syndicat National de Shiatsu Professionnel 
(SNSP) s’engage à assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles 
en conformité avec les réglementations européennes et françaises qui lui sont 
applicables en matière de protection des données personnelles. 

Le SNSP porte une attention toute particulière à la protection des données personnelles 
de ses membres. Dès lors, nous nous engageons à respecter la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le Règlement 
européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles. 
Les engagements, décrits dans la présente politique de confidentialité de protection des 
données personnelles, répondent aux valeurs du SNSP. 

Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez 
également consulter le site de la Commission Informatique et Liberté www.cnil.fr. 
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Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou formuler une opposition 
concernant les usages de vos données décrits ci-avant : 

Par email à bureau@syndicatshiatsu.com 

Par courrier à l'adresse : SNSP 10 rue du Cdt Pilot 92200 Neuilly sur Seine 

Gestion des cookies 

Différents types de cookies sont utilisés sur le site du SNSP, ils ont des finalités 
différentes. Certains sont nécessaires à l’utilisation du site. 

 
Plus d'information sur les cookies 

Sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

Qu'en est-il des données personnelles des mineurs ? 

Le SNSP ne traite pas des données concernant spécifiquement les mineurs. Il appartient 
aux parents et à toute personne exerçant l'autorité parentale de décider si leur enfant 
mineur est autorisé à utiliser les services du SNSP. 

Quelle utilisation des données en lien avec les Réseaux sociaux ? 

L'utilisation des réseaux sociaux et des services du SNSP en relation avec ces réseaux 
sociaux est susceptible d'entraîner une collecte et un échange de certaines données 
entre les réseaux sociaux et le SNSP. Nous vous invitons à consulter les politiques de 
protection des données personnelles des réseaux sociaux afin de prendre précisément 
connaissance des informations qui sont collectées par les réseaux sociaux et qui peuvent 
être transmises au SNSP en lien avec ses sites et applications ainsi que les finalités 
d'utilisation de vos données, notamment à des fins publicitaires. Vous pourrez 
paramétrer directement sur les réseaux sociaux l'accès et la confidentialité de vos 
données. Le SNSP n'est pas responsable de l'utilisation qui est faite de vos données 
par les réseaux sociaux pour leur propre compte. 

Mise à jour de la politique de protection des données personnelles. 

La présente politique de confidentialité peut être mise à jour périodiquement et sans 
préavis. Toute modification entre en vigueur immédiatement à partir de la publication 
de la nouvelle politique de confidentialité sur le site bureau@syndicatshiatsu.com. 
Toutefois, nous utilisons vos données personnelles conformément à la politique en 
vigueur au moment où vous soumettez lesdites données. Afin de toujours rester 
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conforme à la réglementation en vigueur relative à la protection des données 
personnelles, la présente politique de confidentialité est revue annuellement. 

Loi et juridiction applicable 

La présente politique de confidentialité relative à la protection de vos données 
personnelles est régie par la loi française et tout litige à son sujet relèvera de la 
compétence exclusive des tribunaux français. 

 

 


