
1 - Introduction  
Graziella Sciuto, sexologue-thérapeute de couple & 
hypnothérapeute accorde de l'importance au respect de votre 
vie privée.  
C’est pourquoi, elle s’engage à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement des données à caractère 
personnel et en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à 
compter du 25 mai 2018, en vous informant clairement sur la 
manière dont vos données personnelles sont collectées et 
utilisées.  
Cette déclaration de confidentialité est destinée à la fois aux 
professionnels, aux particuliers et aux entités juridiques.  
Le périmètre couvert par cette déclaration de confidentialité 
comprend les relations entre Graziella Sciuto et ses clients, ses 
fans ou toute personne prenant contact avec elle via ce site. 
 
 
2 – Qui est concerné par les données personnelles que ce 
site récolte et conserve ?  
Graziella Sciuto récolte et conserve les données personnelles :  

o De ses clients privés et de ses fans. 
o De toute personne qui la contacte spontanément  

 
3 – Quelles données personnelles récoltées et utilisées ?  
Graziella Sciuto :  

o Les données personnelles d’identification telles que 
votre prénom, votre nom, votre adresse email et votre 
numéro de téléphone.  

o Les données d’inscriptions relatives aux différentes 
formations, ateliers et consultations organisés par elle-
même. 

 
4 – A quelle fin vos données personnelles sont-elles 
utilisées? 
Vos données personnelles sont utilisées uniquement dans le 
cadre de la relation professionnelle, existante ou à établir, que 
Graziella Sciuto a avec vous ainsi que pour répondre aux 



demandes que vous lui avez adressées telles que, par exemple, 
la participation à un atelier ou une formation ou bien encore 
des renseignements sur ses consultations.  
Vos données personnelles seront traitées uniquement par 
Graziella Sciuto. 
Les adresses IP des visiteurs de ce site internet ainsi que les 
cookies générés ne sont utilisés que dans un but fonctionnel, 
statistique et/ou sécuritaire.  
 
5 – Comment sont gérées vos données personnelles ?  
Graziella Sciuto met tout en oeuvre pour se conformer à la loi 
Belge et aux directives de la Communauté Européenne. En 
particulier, elle applique un ensemble de mesures qui 
garantissent la protection et l’intégrité de vos données 
personnelles.  
 
6 – Combien de temps vos données personnelles sont-elles 
conservées ?  
Vos données personnelles sont conservées tant qu’une relation 
d’accompagnement existe ou peut exister entre vous et 
Graziella Sciuto. La durée de conservation peut varier si des 
dispositions légales et/ou réglementaires l’imposent.  
 
7 – Avec qui vos données personnelles sont-elles partagées ?  
Dans un premier temps uniquement avec Graziella Sciuto mais 
à votre demande et avec votre accord, elles peuvent être 
partagées vers d’autres collaborateurs de Graziella Sciuto. 
 
8 – Quels sont vos droits ?  
Conformément à la législation, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles qui vous sont propres et que nous conservons. 
Toute demande, accompagnée d’une preuve d’identité, doit 
être adressée par email à  
info@graziellasciuto.com  
 
 



9 – Quelle est la validité de cette déclaration de 
confidentialité ? 
Cette déclaration de confidentialité a été publiée sur ce site 
internet. En cas de modifications futures, Graziella Sciuto 
publiera le nouveau document sur ce site internet. C’est 
pourquoi, Graziella Sciuto vous conseille vivement et 
régulièrement de venir vérifier ce document afin de prendre 
connaissance des modifications.   
et nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de 
prévenir les personnes concernées.  
 
 
 
 
 


