
Déclaration sur les termes et conditions d’utilisation des services  
offerts par le site Educoach 

 
www.educoach.pt 

  
 
En acceptant les termes et les conditions suivants, vous déclarez que: 

 

I - Educoach S.A., ci-après nommé “Educoach”, peut traiter vous coordonnées personnelles dans les 
limites nécessaires et pertinents par apport à ce qui est nécessaire pour compléter les obligations 

légales avec le consentement exprès de l’utilisateur à cet effet.  

 
II - L’information et autorisation nommé dans le point précédent comprend l’utilisation et le traitement 

des coordonnées personnelles pour être en contact, pour fins administratives et financières, gestion 

curriculaire, gestion de ressources humaines et le traitement de documentation certificative d’activité 
scolaire.  

 

III - L’information et consentement exprimés aux points I et II ont été précédés par une information 
explicite et complète fournie de façon libre. 

 

IV - Educoach accepte et s’engage à préserver la confidentialité de toutes les données personnelles 

envoyées à travers le formulaire de contacte ou à travers autres voies de communication à travers le 
site d’Educoach et il s’engage à ne pas les utiliser à des fins commerciales ou personnels.  

 

V - Educoach peut collecter des cookies sur le site pour améliorer votre navigation et traiter vos données 
personnelles à travers un logiciel externe utilisée à cet effet, dans la mesure que l’utilisateur donne son 

consentement sur ce sujet.  

 
VI - Reconnaissance:  

SUR LE CONCEPT: Le concept de données personnels couvre toute l’information en ce qui concerne 

une personne physique, identifié ou identifiable, directe ou indirectement, particulièrement quand fait 
référence à un identifiant, comme un nom, un numéro d’identification, données de localisation, 

identifiants électroniques ou bien un ou d’autres éléments en relation avec l’individu avec un élément 

physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale.  
SUR LE BESOIN: Tel et comme est indiqué dans le deuxième point, la communication et le traitement 

de vos données constituent une obligation de conclusion et exécution du service concernant les 

obligations légales qui en découlent.  
SUR LA MISE À JOUR DE L’INFORMATION ET SA VERACITÉ: Vos données personnelles doivent 

être communiqués avec précision, à travers la section “Contact” sur le site Educoach, selon lequel le 

client s’engage à tenir informé à Educoach en ce qui concerne les données afin de les effacer ou rectifier 
de façon automatique et en plein conformité avec la législation sur la protection des données.  

LIMITATION DES FINS ET CONSERVATION: Vos données personnels ne peuvent pas être traités 

autrement que pour la finalité nommé ci-dessus, sans préjudice de son caractère ultérieur toujours 

soumises aux garanties légales. Vos données personnelles seront gardées pendant le temps 
nécessaire pour être traités pour les fins stipulées, ça veut dire, pour la période de validité et au moins 

pour une période de trois (3) ans à compter de la fin de la période, sauf dans les cas d’avoir besoin 

d’utiliser les données pour processus légales ou quand les données doivent être obligatoirement 
conservées conformément à la législation en vigueur.  



 

SUR LES DROITS:  

La personne concernée a le droit de demander à la personne responsable d’Educoach d’effacer ses 
données personnelles, ainsi que à les rectifier (“droit à l’oubli”). 

La personne concernée a le droit de recevoir ses données personnelles et les transmettre à une autre 

personne responsable pour son traitement (“Portabilité”). 
La personne concernée a le droit de demander à Educoach et/ou à un tiers, conformément à l’article 

III, de transmettre vos données personnelles et d’adopter et appliquer les mesures techniques et 

organisationnels appropriées pour assurer un niveau de protection apte face à une utilisation non 
autorisée ou illégale et / ou sa perte et destruction ou dommage involontaire.  

La personne concernée a le droit de s’opposer au traitement de ses données. 

La personne concernée a le droit de rectifier, limiter, traiter ou effacer ses données personnelles. 
La personne concernée a le droit d’être informée dans le cas d’une violation de données de caractère 

personnel et qui peut comporter un risque élevé pour ses droits et libertés individuelles, dans le délai 

stipulé.  

La personne concernée a le droit de porter plainte auprès des autorités de contrôle. 
La personne concernée a le droit de connaître le nom (s) et contact (s) de la personne (s) responsable 

du traitement de ses données personnelles ainsi que de sa protection. 


