
PROTECTION DE VOS DONNEES (2 Pages) 

 

Conditions GENERALES : 

 

La Société SDRPP respecte contractuellement la protection de vos données et votre vie privée que ce soit par le biais de 

nos sites www.reussiteabsolue.com, www.metaptitude.fr, programmes.metaptitude.fr, par le biais de nos produits et 

services extraits du Programme « PLEIN Potentiel à Réalité » offerts ou bien nécessitant un investissement ou encore 

par le biais du Metapti-guide qui est la lettre d’informations de notre Société qui vous est envoyée par Email dont vous 

pouvez vous désabonner à tout instant IMMEDIATEMENT ET FACILEMENT. 

 

Par ailleurs, notre adresse email contact@metaptitude.fr est accessible à de multiples endroits si vous aviez des 

questions à ce sujet ou besoin d’une assistance à cet effet 

 

Lorsque vous naviguez sur nos Sites, certaines informations vous concernant peuvent être collectées : 

- automatiquement par le biais de cookies et pixels sur nos Sites qui sont gérées par des Entreprises tierces. Nous 

ne pouvons donc pas être tenus responsables, au-delà de l’utilisation de vos données en interne de la façon  

dont ces Sociétés les utilisent.  

 

Néanmoins, les logiciels et partenaires de notre Société ont été sélectionnés avec le plus grand soin et nous 

collaborons avec eux depuis plusieurs années sans avoir jamais rencontré aucun problème jusqu’à présent.  

 

Par ailleurs, certaines informations peuvent aussi être collectées  

- par l’intermédiaire de formulaires et de questions qui peuvent vous être posées lorsque vous demandez à 

bénéficier de l’une de nos solutions offertes ou bien nécessitant un investissement. Lorsque vous cochez la case 

sur chacune de nos propositions, c’est à ses termes que vous donnez votre accord.  

 

Nous communiquons TRES CLAIREMENT sur les informations spécifiques dont vous allez bénéficier sur chaque page de 

nos Sites ainsi que lorsque vous demandez à bénéficier de nos produits ou services, offerts ou nécessitant un 

investissement ainsi que par le biais de notre lettre d’informations. 

Si les choses venaient à évoluer, vous en êtes immédiatement informé(e)  

 

Les informations collectées, qu’il s’agisse de votre localisation géographique, dans certains cas votre adresse 

d’ordinateur IP, votre prénom, votre nom, votre email, vos informations de navigation sur nos Sites etc sont utilisées 

pour améliorer nos services et solutions proposées à votre bénéfice aussi bien qu’à celui de notre Société 

Ces informations sont stockées sur notre système de collecte d’Email « Leadpages » et « Aweber » qui sont sécurisés et 

font partie de Sociétés très connues aux Etats-Unis 

 

http://www.reussiteabsolue.com/
http://www.metaptitude.fr/
mailto:contact@metaptitude.fr


Si nous collaborons avec des partenaires et que vos informations devaient être partagés avec eux, vous en seriez 

informé(e) avant même de vous engager et leur contrat concernant la protection de vos données serait lui aussi 

accessible immédiatement avant même le partage de vos informations 

 

Lorsque nous échangeons par Emails, nos échanges peuvent être conservés pour vous assurer le meilleur suivi possible. 

Ces informations sont aussi protégées par le système que nous utilisons  

 

Lorsque vous investissez dans l’une de nos solutions, au-delà du fait que vos informations passent par Paypal, notre 

cabinet contact peut aussi avoir accès à vos informations telles que : votre nom, prénom, adresse, compte bancaire, 

carte de crédit, numéro de TVA intra, numéro de SIRET etc et autres informations de cette nature du fait de gérer nos 

factures tout comme l’Administration et ses différents départements concernés dans le cas d’un éventuel contrôle  

 

Le transfert de ces données se fait en personne et tout est fait pour que vos informations soient protégées aussi bien 

dans nos bureaux que dans ceux de notre partenaire 

 

Que vous soyez un Visiteur ou un Client, les informations collectées sont conservées aussi longtemps que vous êtes 

inscrit sur l’une de nos listes de diffusion sauf à ce que vous demandiez EXPLICITEMENT vos informations d’être 

supprimées.  

Comme vous l’autorise la loi, sous simple demande par Email sur contact@metaptitude.fr, vous pouvez demander à 

contrôler les informations que nous avons sur vous et les modifier si tel est votre souhait  

  

Conditions PARTICULIERES : 

 

- Personnes MINEURES 

Nos Sites et les informations à ces endroits ainsi que les différentes propositions que nous faisons ne concernent 

QUE DES PERSONNES MAJEURES.  

 

Nouveau réglement mis en place depuis le Vendredi 25 Mai 2018 

 

 


