Notice d'information et de consentement
de Félix Santé
Le service Félix Santé est un service en ligne qui vous permet :
● Comme utilisateur à titre privé, de rechercher et de suivre un ou plusieurs programmes en
ligne, le cas échéant en l’achetant ou par accès libre après création d’un compte.
● Comme utilisateur représentant d’une personne morale, de rechercher, sélectionner et
acheter pour le compte de ladite personne morale, des droits d’accès à un ou plusieurs
programmes en ligne, après création d’un compte utilisateur.
● Comme praticien, de créer et d’animer vos programmes d’accompagnement en ligne et
d’utiliser les services afférents.
En visitant et/ou en utilisant le service proposé sur le Site www.felixsante.com , vous acceptez la
collecte, l’utilisation et le transfert de vos données personnelles auxquels nous sommes
susceptibles de procéder, notamment lorsque vous :
● naviguez sur le Site
● créez un Compte
● créez un programme en ligne
● payez pour un Service
● vous inscrivez à notre Newsletter
● nous contactez
Le traitement des données à caractère personnel vous concernant est mis en œuvre afin de vous
offrir les services suivants :
● Vous permettre de rechercher et d’identifier un ou plusieurs Programmes, Thématiques ou
Praticiens de votre choix,
● Vous permettre d’acheter et/ou démarrer le(s) programme(s) de votre choix,
● Vous permettre de contacter le(s) Praticien(s) de votre choix,
● Vous permettre, au sein de votre espace personnel, de conserver vos favoris de toute
nature et d’y utiliser les services disponibles
Vos données à caractère personnel sont confidentielles et ne sont accessibles que par chaque
Praticien concerné par leur(s) programme(s) que vous suivez via le service Félix Santé et la
société Félix Santé.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant que
vous pouvez exercer :
● directement auprès de chaque Praticien concerné en utilisant les informations de contact
mises à votre disposition via le service Félix Santé.
● en en faisant la demande à la Société, en la formulant sur le formulaire de contact, ou
encore par courrier postal à l’adresse du siège de la Société mentionné à l’article 13 des
Conditions Générales d'Utilisation. Le responsable du traitement est la Société.
La société Félix Santé s’engage à ce que vos données à caractère personnel ne soient en aucun
cas transmises à un tiers non autorisé.
Vous êtes informés du fait que les données vous concernant, une fois strictement anonymisées,
peuvent faire l’objet d’études statistiques mises en œuvre par la société Félix Santé.

Cookies
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un terminal lors de la consultation
d’un service en ligne avec un logiciel de navigation. Un fichier cookie permet à son émetteur,
pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce terminal
accède à un contenu numérique comportant des cookies du même émetteur.
Les cookies permettent :
● d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments
composant le Site (programmes, rubriques et contenus visités, parcours), permettant
d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services ;
● d'adapter la présentation du Site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue
utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur le
Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal
comporte ;
● de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur le Site
(inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou informations que vous
avez choisis sur notre Site (service souscrit, contenu d'un panier de commande, etc.) ;
● de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels du Site, tels que votre
compte, grâce à des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement
antérieurement confiés et de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple
lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service
après une certain laps de temps.
Vous pouvez à tout moment configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des
cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés (soit
systématiquement, soit selon leur émetteur). Vous pouvez également configurer votre logiciel de
navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés
ponctuellement, avant qu'un cookie puisse être enregistré dans votre terminal.
Attention : tout paramétrage est susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos
conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de cookies. Nous déclinons toute
responsabilité s’agissant des conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services
résultant de l'impossibilité d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés. Tel serait le cas si vous tentiez
d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le
cas lorsque nous (ou nos prestataires) ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité
technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage
ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente.
Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle
manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

