
GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE WWW.BONJOURCOACH.COM 
 
 

 

I. LEGAL NOTICE 
 
 

1.1. Bonjour coach is a website edited by the Bonjour Coach SAS company with a 
shared capital of 1000 euros. – RCS PARIS B 787558867 – SIRET: 787558867 – Head 
Office: 66 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France  
 

1.2. TVA Number: FR 40 787558867 
 

1.3. Bonjour Coach SAS / Phone number : + 33 06 67 12 25 85 / Mail : 
contact@bonjourcoach.com  
- CEO: Charles COLONNA-CESARI 
- President: Thomas BROUSSE  
 

1.4. Bonjour coach is a site hosted by Wix.com LTD 
 

1.5. Bonjour Coach is declared to CNIL  
 
 
 

1. GENERAL CONDITIONS OF USE 
 
The Bonjour Coach website is owned, edited and animated by Bonjour Coach SAS.  
Bonjour Coach is a French company based in Paris. 
 
The use of the Bonjour Coach website is subject to the acceptance of these General 
Conditions. 
 
By accessing Bonjour Coach, you agree to regularly refer to the latest version of the General 
Conditions permanently available on the site. In the event of non-compliance of these 
conditions or bad behavior towards a member, Bonjour Coach reserves the right to prohibit 
or restrict access to the website. 
 
The user agrees to use the website lawfully and to guarantee that he does not publish 
anything offensive, defamatory, … If the user does not respect these rules, the Bonjour 
Coach’s moderators can ban the user from the platform. Generally, if an user gets reported 
by another user, the moderators will get in touch with the parties and enforce the rules.  
 
The images, photos and content present on the Bonjour Coach platform are the property of 
Bonjour Coach. It is expressly prohibited to use them for reproduction purposes. The 
« Bonjour Coach » brand is a trademark registered with INPI and thus protected.  
Third parties are not able to use any sign (name, logo, designs, …) identical or similar to the 
brand in the same field of activity.  
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Bonjour Coach disclaims its responsibility in the event of damage and alteration of the 
website which are not linked to the proper application of the general conditions of use 
(Example: computer attack, technical failure or any other damage)  
 
Any dispute relating to the interpretation and execution of these general conditions of sale is 
subject to French law. In the absence of an amicable resolution, the dispute will be brought 
to the Paris Commercial Court. 
 
 
 

2. WEBSITE DESCRIPTION  
 
Bonjour Coach is the reference website for experience sharing whose goal is to build 
relationships between coaches and clients, mostly students. Bonjour coach facilitates 
learning, sharing experiences and knowledge. 
Bonjour coach is involved in financial transactions between members. This means that 
Bonjour coach’s responsibility can be directly or indirectly involved in transactions between 
students and coaches for the settlement of coaching sessions. 
 
Bonjour coach, in its capacity as intermediary, guarantees the payment of the services of the 
coaching sessions by the clients to the coaches.  
Bonjour coach makes every effort to control the quality, the truthfulness of the information 
contained in the description of the ads, the qualification of the coaches and their availability 
but can not, in any case guarantee them. Bonjour coach’s customers must create a profile to 
use and contact the community coaches. Users agree to create only one profile on the 
website. This profile can be modified, administered and deleted from the dashboard made 
available to users.  
The services of the Bonjour coach website are exclusively reserved for adults who are legally 
capable of subscribing to purchase and sales contracts according to the applicable national 
law. The use of the service as a customer is limited to natural persons and for their own use. 
Moral persons or their employees can not use the service as a client to contact coaches. 
Bonjour coach reminds its users that they are subject to labour and corporate law as well as 
payments and taxes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. SUBMISSION OF ANNOUNCEMENT AND BROADCASTING 
 
 
Coaches post their advertisements free of charge on Bonjour coach by following the path 
provided on the website that can be found at the address: "coacher". The coaches will be 



able to deposit only an advertisement and be contacted by all the customers of the website 
to book their electronic diary. 
 
Any coach putting an advertisement online on Bonjour coach makes a commitment to 
publish only information, contents, photographs and videos which belong to him and of 
which he holds the rights. 
 
 
The presentation sheet of each coach must not contain any false, illicit or misleading 
information.  
 
The presentation sheets of the coaches must not contain the coach's contact details: postal 
address, telephone number, email ... under penalty of suspension or even banning access to 
the website for the coach at fault. 
 
The coaches agree to be completely transparent about their training and references.   
Bonjour coach cannot be held responsible for any erroneous information provided by the 
coaches. It is the responsibility of the client to verify the information provided by the coach 
on his ad and to inform Bonjour coach as soon as possible if this information proves to be 
inaccurate.  
 
A coach's ad may be suspended if it takes more than 48 hours to respond to a request for a 
coaching session.  
The submission of the announcement and the distribution of this one is free for coaches. 

 
 
 

4. SECURITY POLICY  
 

1. Preamble  
 
 
Coaches' contact details are never passed on to clients.  
 
All pages of the site are secured by the HTTPS protocol and navigation between pages is 
encrypted.  
 
No credit card data is ever stored by Bonjour coach, except for the last 4 digits.  
 
Bonjour coach reserves the right to sell or rent information and data on its members. 
 
After consulting the announcements, clients can get in touch with the coaches they have 
selected, send them a message to give them themes and topics to discuss so that their 
coach, if he accepts the booking, can prepare his session and not lose time during the video 
call.  
These messages must not contain any means of contacting the student other than through 
the Bonjour coach website, neither telephone number, URL, nor email or postal address.  



 
The student will be refunded only in case of unavailability of the coach. Depending on the 
case, a receipt may be requested in order to proceed with the refund. In the same way, at 
the time of the first session between a coach and a customer, the coach will not be 
remunerated, thus Bonjour coach proposes the possibility of a refunding if the coach did not 
agree with the customer. 
 
 

 
II. CONFIDENTIALITY POLICY 

 
 

1. GENERAL 
 
Bonjour coach SAS (headquartered in Paris, France), in its capacity as the data controller, 
attaches great importance to the protection and respect of your privacy. The purpose of this 
policy is to inform you of our practices regarding the collection, using and sharing of 
information that you provide to us through our platform (the "Platform") accessible from the 
website www.bonjourcoach.com. 
 
This policy sets out how we treat the personal data that we collect and that you provide to 
us. We invite you to read this document carefully to learn about and understand our 
practices regarding the processing of your personal data that we implement. 
 
 

2. COLLECTED INFORMATION BY BONJOURCOACH 
 
 
We may collect and process the following datas: 
 
 

2.1. Information that you transmit directly to us.  
 
By using our Platforms, you are required to transmit information to us, some of which is of a 
nature to identify you ("Personal Data"). This is particularly the case when you fill in forms 
(such as the registration form), when you contact another member of Bonjour coach, when 
you contact us - whether by telephone, email or any other means of communication - or 
when you tell us about a problem. 
 
This information contains the following data in particular:  
 
- The data required to register for the service we provide on our platforms. This data 
includes your first and last name, postal address, e-mail address, mobile phone number, 
landline telephone number, gender, date of birth, IP address, WeChat / Skype / Hangouts 
identifier, password. Among this information, only your first and last name, e-mail address 
and password are mandatory. Otherwise, Bonjour coach will not be able to provide you with 
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the services offered by our Platforms and you will not be authorized to create an account on 
our Platform. 
- A photograph 
 
- A postal address  
 
- A copy of all exchanges between Bonjour coach and you. 
 
- A copy of all requests for coaching sessions or publications made on our Platform. 
 
- The detail of financial or accounting operations carried out on our Platforms or by any 
other means, containing in particular information relating to your payment card, your bank 
details, information relating to the coaching sessions reserved or for which you have 
published an advertisement on our Platforms. 
 
- The detail of your visits to our Platforms and the content you have accessed. 
 
- If applicable, your answers to our surveys and questionnaires and the opinions you have 
written to evaluate a coaching session with another member of our community, this 
information may be used for research and analysis of user behavior. 
 
- The data we may ask you to provide when you report a problem with our Platforms or 
services. 
 
- The data related to your location when you have agreed to our collection and processing of 
this data. 
 
- The data related to your location when you have agreed to our collection and processing of 
this data. 
 
 

2.2. The data collected automatically by Bonjour coach.  
 
- At the time of each of your visits, we are likely to collect, in accordance with the applicable 
legislation and with your agreement, if necessary, information relating to the devices on 
which you use our services or the networks from which you reach our services, such as in 
particularly your IP addresses, connection data, types and versions of navigators used, types 
and versions of the plugins of your navigator,   operating systems and platforms, data 
concerning your browsing path on our Platforms, in particular your per coaching session on 
the different URLs of our Platforms, the content you access or view, the search terms used, 
download errors, the time you spend viewing certain pages, the advertising ID of your 
device, interactions with the page and any telephone number used to contact us.    
 
- We also collect information about your use of our Platform (such as the number of ads 
published, your message response rate, date of registration, average number of notices 
received, etc.) that may be displayed on your public profile. 
 



- How long we keep your data. 
 
Your data will be secure and kept indefinitely unless you request its deletion via email 
dev@bonjourcoach.com. 
 

2.3. Cookies  
 
The cookies used on our website are used to differentiate you in order to improve your 
navigation and the services we offer you.  
 
In practice, technical cookies allow us to authenticate you, identify you, speed up your 
navigation on our website and access its various features.  
 
Other cookies and audience measurement trackers can be used to establish statistics of 
audience on our website, to improve us and offer you greater comfort in visiting our site, 
and to offer you advertising and promotional offers targeted according to your navigation. 
 
Storage period : In any event, cookies stored in your terminal or any other element used to 
identify you for audience statistics or advertising purposes will have a limited life span of 13 
months maximum, this period not being automatically extended when you return to the site.  
 
Your rights : In addition to your right to revoke your consent at any time to have cookie 
placed on your terminal, you have the right to access, rectify, delete or port your data, or 
you can oppose the processing of your data (or request its limitation), or you can define the 
fate of your data post mortem. These rights can be exercised by sending an e-mail to 
contact@bonjourcaoch.com and, providing proof of your identity.  
 
 

3. How do we use the date we collect?  
 
 

3.1. To execute contracts concluded between you and us or between us and our business 
partners and to provide you with the information and services requested, which is 
necessary for the performance of our respective contractual obligations. 
 

3.2. To send you information about our services (for example, coaching session booking 
confirmations) by e-mail, SMS or any other means of communication. This 
processing is necessary for the performance of our respective contractual 
obligations and/or carried out with your consent.  

 
3.3. To collect your payments. This processing is necessary for the performance of our 

respective contractual obligations.  
 

3.4. To enable you to personalize your profile on our Platforms. This processing is carried 
out on the basis of your consent. 
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3.5. To allow you to communicate and exchange with other members of our community. 
This processing is necessary for the performance of our respective contractual 
obligations and/or is carried out with your consent. 

 
3.6. To give you access and allow you to communicate with our member relations 

department. This processing is (i) necessary for the performance of our respective 
contractual obligations, (ii) carried out with your consent and/or (iii) necessary for 
the establishment, exercise or defence of a legal right. 

3.7. To ensure compliance with applicable legislation and our terms and conditions of 
use. In the event of any breach by you, we may be required to suspend your account 
on our Platforms; This processing is (i) necessary for the performance of our 
respective contractual obligations, (ii) carried out with your consent and/or (iii) 
necessary for the establishment, exercise or defence of a right in court. 

 
3.8. To send you, in accordance with the applicable legal provisions and with your 

consent where required by law, marketing, advertising and promotional messages 
and information relating to the use of our services, booking arrangements, or to 
suggest and advise you of goods or services that may be of interest to you. We may 
also use your data to send you advertising messages that may be of interest to you 
on social networking platforms or third-party sites. If you would like more 
information on this subject, we invite you to read the contractual documents of 
these platforms. This processing is based on your consent. 

 
3.9. In order to inform you about changes to our services. This processing is necessary for 

(i) the performance of our respective contractual obligations, (ii) the fulfilment of 
our legal obligations and/or (iii) the establishment, exercise or defence of a legal 
claim. 

 
4. Manage our Platforms and carry out internal technical operations for problem 

solving, data analysis, testing, research, analysis, studies and surveys. This is based on 
our legitimate interest in ensuring the security of our Platforms and improving their 
features.  

 
4.1. Improve and optimize our Platforms, in particular to ensure that the display of our 

content is suitable for your device. This is based on our legitimate interest (to 
provide you with relevant content). 

 
4.2. To enable you to use the interactive features of our services if you wish to do so. 

This processing is necessary for the performance of our respective contractual 
obligations and/or carried out with your consent. 

 
4.3. To help us maintain a safe and secure environment on our Platforms. This processing 

is (i) based on our legitimate interest (to ensure the security of our Platforms), (ii) 
necessary to comply with our legal obligations and/or (iii) necessary to establish, 
exercise or defend a legal right. 

 



4.4. To evaluate the effectiveness of the advertising messages that we send and adapt 
them to our members. This processing is based (i) on our legitimate interest (to 
measure and optimize the effectiveness of our campaigns) and/or (ii) on your 
consent. 

 
 
 

 
5. Who are the recipients of the information we collect and why do we share it with 

them?  
 
 

5.1. In the course of using our services, some of your information is shared with other 
members of our community, through your public profile or as part of the booking 
process (for example, we share your phone number with people you have requested 
coaching sessions with).  
 

5.2. We also work closely with third party companies who may have access to your 
Personal Information, including: contractors we use for technical services, payment 
services, identity verification and analytical solutions providers.  

 
Data is recorded and stored on the Bonjour coach Platform in the user account to 
ensure its security and confidentiality, in particular by encrypting it. 
 

5.3. We only share your data with the third parties mentioned in 4.2. above in the 
following cases: 
 
- When we use a service provider in the performance of any contract concluded 
between you and us or in order to provide or improve our services (for example, in 
the context of payments made to our Platforms) 
 
- As part of the booking process, we may, in order to provide the services requested, 
display on our Platforms or transmit to another member some of your Personal Data 
such as your first name, photograph or video 
 
- We publish the notices you write as part of our platform notification system. These 
notices, which contain your first name and photograph, are visible to all visitors to 
our Platform 
 
- When we use search engine providers and analytical solutions to improve and 
optimize our Platform 
 
- When you subscribe to a service provided by one of our partners, ask for an offer 
or a good plan from one of our partners)  
 
- When we are legally obligated to do so or if we believe in good faith that it is 
necessary to (i) respond to any claim against Bonjour coach, (ii) comply with any 



legal request, (iii) enforce any contract entered into with our members,   such as the 
Terms and Conditions of Use (iv) in the event of an emergency involving public 
health or the physical integrity of a person, (v) in the course of investigations and 
inquiries, or (vi) in order to protect the rights, property and safety of Bonjour coach, 
its members and more generally any third party;  
 
- In the event that we sell or acquire a business or assets, in which case we reserve 
the right to share your Personal Information with the prospective seller or buyer of 
that business or assets. 
 
- If Bonjour coach or all or part of its assets are acquired by a third party, the data in 
our possession will, where appropriate, be transferred to the new owner. 
 
- In accordance with applicable law and with your consent where required, we may 
aggregate data about you that we receive or send to our business partners, including 
some or all of your Personal Data and information collected through cookies.  
 
- We draw your attention to the fact that if you decide to allow us to access some of 
your information, including your Personal Data, through connection services 
provided by our business partners, their privacy policies are also enforceable against 
you. We have no control over the collection or processing of your data by our 
business partners on their own platform. 
 
- You authorize us to use your name, profile picture, content in any commercial, 
sponsored or related content that we disseminate or enhance.  
 
We will not pass your content or information for resale to any third-party company. 
 
 

6. Security measures  
 
The BonjourCoach platform makes its best efforts to protect users' personal data against 
damage, loss, misappropriation, intrusion, disclosure, alteration or destruction. 
  
www.bonjourcoach.com website's computer systems are equipped with a data encryption 
system and a software protection device. Procedures of physical and electronic backup of 
the data collected on the site are implemented, in accordance with the French legislation in 
force relating to the protection of personal data.  
 
The employees of the Bonjour coach platform who, because of their function, will have 
access to the data of the users are held with the greatest confidentiality.  
 
However, the Bonjour coach platform does not control the risks linked to the functioning of 
the Internet and draws the attention of the users to the existence of possible risks in terms 
of punctual losses of data or infringement of the confidentiality of the data transiting via this 
network. The information proposed on the site could be interrupted for cases of force 



majeure or independent of the will of Bonjour coach or of facts not falling under the 
responsibility of Bonjour coach. 
 
 
 
 
 
 
 

7. How do we use and moderate your messages?  
 

7.1. We may read the messages that you exchange with other members of our 
community via our Platforms for the purposes of fraud prevention, improving our 
services, user support, and verifying compliance by our members with the contracts 
entered into with us and in particular our General Terms of Use. For example, in 
order to prevent a member from bypassing our online reservation system, we allow 
ourselves to browse and analyze messages exchanged on our Platforms in order to 
ensure that they do not contain any contact details or references to other websites. 
 

7.2. We never review your communications with other members of our community for 
promotional or advertising purposes. Whenever possible, we use automated 
systems to moderate the messages transmitted between members via our 
Platforms, without any individual decision being taken. 

 
 

8. Targeted advertisements, e-mails and SMS that we send you 
 
In accordance with applicable law and with your consent where required, we may use the 
data you provide to us on our Platforms for marketing purposes (e.g. to (i) send you our 
newsletters, (ii) send you invitations to our events or other communications that may be of 
interest to you, and (iii) display targeted advertisements on social media platforms or third 
party sites). 
 
With respect to promotional emails: You may withdraw your consent at any time by (i) un-
checking the relevant box in your account, (ii) clicking on the unsubscribe link provided in 
each of our communications, or (iii) by contacting us as described in Section 13 below. 
 
With respect to Targeted Advertising: 
 
On social networking platforms (e.g. Facebook, Twitter): you may object to this processing at 
any time by configuring your account advertising settings. 
 

9. 8. Is your data being transferred, how and where? 
 
As a general rule, we store your Personal Data within the European Union. However, since, 
for example, some of our service providers are located in countries outside the European 
Union ("Third Countries"), we transfer some of your Personal Data to Third Countries. This 



may be the case in particular to Third Countries for which the European Commission has not 
taken a decision on "adequate protection". In such a case, we ensure that this transfer is 
carried out in accordance with the applicable regulations and guarantees an adequate level 
of protection of the privacy and fundamental rights of individuals (in particular through the 
standard contractual clauses of the European Commission). 
 
Upon request to our Data Protection Officer (dev@Bonjourcoach.com), we can provide you 
with more information about these transfers (including the standard contractual clauses of 
the European Commission). 
 

10. What rights do you have over your personal data? 
 

10.1. You have the right to receive a copy of your Personal Data in our possession 
("right of access"). 

10.2. You may also request the deletion of your Personal Data as well as the 
correction of erroneous or obsolete Personal Data ("right of deletion and right of 
correction"). Please note that we may retain certain information about you where 
we are required to do so by law or where we have a legitimate reason to do so. For 
example, if we believe that you have committed fraud or violated our Terms and 
Conditions of Use and we wish to prevent you from circumventing the rules 
applicable to our community.  

10.3.  You also have the right to object at any time, for reasons relating to your 
particular situation, (i) to the processing of your Personal Data for direct marketing 
purposes or to the processing carried out on the basis of our legitimate interest 
("right to object"). 

10.4.  You have the right to limit the processing of your Personal Data ("right to 
limit"). Please note that this right only applies if (i) you challenge the accuracy of 
your Personal Data for a period of time that allows us to verify the accuracy of your 
Personal Data; (ii) in the event of unlawful processing on our part and you require a 
limitation on its use rather than its deletion, (iii) we no longer need the Personal 
Data for the purposes of processing but it is still necessary for you to establish, 
exercise or defend legal rights; (iv) if you exercise your right to object during the 
period of verification as to whether the legitimate grounds we are pursuing prevail 
over yours. 

10.5. You have the right to lodge a complaint with the competent supervisory 
authority or to obtain compensation from the competent courts if you consider that 
we have not respected your rights. 

10.6. You also have the right to the portability of your data, i.e. the right to receive 
the Personal Data you have provided us with in a structured, commonly used and 
machine-readable format and the right to transmit such data to another controller 
("right to portability"). 

10.7. You also have the right to set guidelines on the disposition of your Personal 
Data after your death. 

10.8. To exercise these rights, you may contact our Personal Data Protection Officer 
or file a complaint with the CNIL. 
 
 



How do I make a claim to the CNIL? 
 
- On the CNIL website: in certain specific cases, through the online complaint teleservice; 
in other cases, not covered by the teleservice, through the "Need help" service. 
 
- By post by writing to CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 
 
10.9. Confidentiality of your password 

You are responsible for maintaining the confidentiality of the password you have              
chosen to access your account on our Platforms. 
  You undertake to keep this password secret and not to communicate it to anyone. 
 

11. Links to other websites and social networks 
 

Our Platforms may occasionally contain links to the websites of our partners or third party 
companies. Please note that these websites have their own privacy policies and that we are 
not responsible for the use made by these websites of the information collected when you 
click on these links. We invite you to read the privacy policies of these sites before 
submitting your Personal Data to them. 
 
 
 

12. Modification of our privacy policy 
 

We may change this Privacy Policy from time to time. When necessary, we will notify you 
and/or seek your consent. You should check this page regularly for any changes or updates 
to our privacy policy. 
 

13. Contact 
If you have any questions about this privacy policy or if you have any requests 
regarding your personal data, you can contact us by: 

                      -  sending an email to our Data Protection Delegate (Mr. Jenot) at 
dev@bonjourcoach.com. 
                      - or by sending us a letter to the following address: Bonjour coach SAS - To the 
attention of the Data Protection Officer Paris – France 
 
 

III. Right of Withdrawal 
 
Withdrawal period in accordance with article L. 221-18 of the Consumer Code, "the 
consumer has a period of 12 hours before the beginning of the coaching session to exercise 
his right of withdrawal without having to justify reasons or pay penalties". "The period 
mentioned in the previous paragraph runs from the acceptance of the offer for the provision 
of services. The right of withdrawal may be exercised by contacting the Company as follows: 
Write an email to contact@bonjourcoach.com with the subject line: "Right of withdrawal". 
In case of exercising the right of withdrawal within the aforementioned period, the price of 
the coaching session will be refunded. Refund procedure: Following the reception of the 
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email, the Bonjour coach team commits itself to refund the member of the amount paid 
within 14 days. 
 
The customer may, if he wishes, immediately access the paid services without waiting for 
the end of the withdrawal period, in accordance with article L.221-25 of the French 
Consumer Code. 
 
If the customer does not wish to have immediate access to the paid services, he may leave 
the site after validation of his payment and wait for the fourteen-day period to expire. 
Nevertheless, if the subscriber connects to his account and uses the services before the 
expiry of this period, this first connection as from the subscription constitutes an express 
request by the subscriber to have immediate access to the paid services. 
 
In all cases, immediate access to the services does not deprive the subscriber of his right of 
withdrawal, which continues to run until the expiry of the 12-hour period before the start of 
the coaching session. However, the customer who has requested to benefit from the paid 
services before the end of the withdrawal period will have to pay the amount of the 
coaching session. Bonjour coach will then reimburse the subscriber the price of the coaching 
session. 
 
The refund will be made within fourteen days from the date Bonjour coach was informed of 
the subscriber's decision to withdraw, by the same payment method used by the subscriber 
for the initial transaction, unless the subscriber instructs otherwise. 
 
Using the dashboard 
 
By connecting to their dashboard, Bonjour coach members can control their connections 
and announcements. The dashboard allows you to manage profile information, 
announcements (add, delete, modify) and contacts with coaches or students. 
 
Coaches are required to respond as quickly as possible and to all students who have made 
requests to them.  
If coaches do not respond, their announcements may be suspended until they have taken 
the time to respond to their students. 
 
Bonjour coach reserves the right to filter these messages and to contact the sender directly 
if they are spam or messages that do not correspond to the subject of the site.  
 
Bonjour coach reserves the right to keep and delete the electronic messages exchanged. 
 
It is forbidden to send unsolicited commercial e-mails (spamming) to people met through 
Bonjour coach. 
 
And now, have a good coaching session! Have fun exchanging with our coaches. 
 
For any questions about Bonjour coach, please contact us via our email: 
contact@bonjourcoach.com                                Updated on 05/04/2020 
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CONDITION GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET www.bonjourcaoch.com 

 

1. MENTIONS LEGALES 

 

1.1 Le site Bonjour coach est un site édité par la société Bonjour Coach SAS au capital social de 

1000 € - RCS PARIS B 787558867 - SIRET 787558867- Siège social : 66 Avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris, France (Ci-après la « Société ») 

 

1.2 Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 787558867 

 

1.3 Bonjour coach SAS / telephone : +33 06 67 12 25 85 / mail : contact@bonjourcaoch.com  

 

1.4 Thomas BROUSSE en qualité de directeur de publication. 

 

1.5 Président : Thomas BROUSSE 

 

1.6 Bonjour coach est un site hébergé par Wix.com LTD 

 

1.7 Bonjour Coach est déclaré à la CNIL 

 

2. Conditions générales d'utilisation  

Le site Bonjour coach est détenu, édité et animé par Bonjour Coach SAS. Bonjour Coach SAS est une 

société française basée à Paris. 

L'utilisation du site Bonjour coach est soumise à l'acceptation des présentes Conditions Générales. En 

accédant à Bonjour coach, vous vous engagez à vous référer régulièrement à la dernière version des 

Conditions Générales disponible en permanence sur le site. En cas de non-respect de ces conditions 

ou de mauvais comportement à l’égard d’un membre, Bonjour coach se réserve le droit d'interdire ou 

de restreindre l'accès au site. 

-L’utilisateur s’engage à utiliser le site de manière légale et garantir qu’il ne publie pas de publication 

à caractère injurieux, diffamant, … Si l’utilisateur ne respecte pas ces règles, les modérateurs de 

Bonjour coach pourront le bannir de la plateforme. De manières générales, si un utilisateur se fait 

signaler par un autre utilisateur, les modérateurs prendront contact avec les parties et feront appliquer 

ce règlement.  

-Les images, la photo et le contenu présent sur la plateforme Bonjour coach sont la propriété de 

Bonjour coach. Il expressément interdit de les utiliser à des fins de reproduction. La marque 

« Bonjour coach » est une marque déposée à l’INPI et ainsi protégée. Les tiers ne pourront utiliser 

aucun signe (nom, logo, dessins…) identique ou similaire à la marque dans le même domaine 

d'activité. 

-Bonjour coach désengage sa responsabilité en cas de dommages et d’altération du site n’étant pas 

liées à la bonne application des conditions générales d’utilisation (ex : attaque informatique, 

défaillance technique ou de tout autre dommage). 
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-Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est 

soumis au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de 

commerce de Paris 

 

 

 

 

 

3. Description du Site 

Bonjour coach est le site de référence du partage d’expérience dont le but est la mise en relation des 

coachs et des clients majoritairement étudiants. Bonjour coach facilite l’apprentissage, le partage de 

vécu et de connaissances.  

Bonjour coach intervient dans les transactions financières entre les membres. Cela signifie que la 

responsabilité de Bonjour coach peut être engagée directement ou indirectement dans les 

transactions entre élèves et coachs pour le règlement des séances de coaching.  

Bonjour coach, en sa qualité d’intermédiaire garantit le paiement des prestations des session de 

coaching par les clients aux coachs.  

Bonjour coach met tout en œuvre pour contrôler la qualité, la véracité des informations contenues 

dans le descriptif des annonces, la qualification des coachs et leurs disponibilités mais ne peut en aucun 

cas les garantir. Les clients de Bonjour coach doivent créer un profil pour utiliser et contacter les coachs 

de la communauté. Les utilisateurs s'engagent à ne créer qu'un seul profil sur le site. Ce profil peut 

être modifié, administré et supprimé depuis le tableau de bord mis à disposition des utilisateurs. 

Les services du site Bonjour coach sont exclusivement réservés aux personnes majeures, juridiquement 

capables de souscrire à des contrats d'achat et de vente selon le droit national applicable. L'utilisation 

du service en tant que client est limité aux personnes physiques et pour leur propre utilisation. Les 

personnes morales ou leurs employé(e)s ne pourront se servir du service en tant que client pour 

contacter des coachs. Bonjour coach rappelle à ses utilisateurs qu’ils sont soumis au droit du travail et 

des sociétés ainsi qu’aux versements et aux taxes induits. 

 

4. Dépôt d'annonces et diffusion 

Les coachs déposent gratuitement leurs annonces sur Bonjour coach en suivant le parcours prévu sur 

le site que l’on peut retrouver à l’adresse : « coacher ». Les coachs ne pourront déposer qu’une seule 

annonce et se faire contacter par tous les clients du site pour booker leur agenda électronique. 

Tout coach mettant une annonce en ligne sur Bonjour coach s’engage à ne publier que des 

informations, contenus, photographies et vidéos qui lui appartiennent et dont il détient les droits.  

La fiche de présentation de chaque coach ne doit pas comporter d'informations erronées, illicites ou 

de nature à induire leurs destinataires en erreur.  



Les fiches de présentation des coachs ne doivent pas contenir les coordonnées du coach : adresse 

postale, numéro de téléphone, email… sous peine de suspension voire interdiction d’accès au site pour 

le coach fautif. 

Les coachs s'engagent à être parfaitement transparents quant à leur formation et leurs références. 

Bonjour coach ne saurait être tenu responsable de toute information erronée fournie par les coachs. 

Il est de la responsabilité du client de vérifier les informations fournies par le coach sur son annonce 

et d’en avertir Bonjour coach au plus vite si ces informations s’avèrent inexactes. 

L'annonce d'un coach pourra être suspendue si celui-ci met plus de 48h à répondre à une demande de 

session de coaching. 

Le dépôt de l’annonce et la diffusion de cette dernière est gratuite pour les coachs. 

5. Politique de sécurité 

I - Préambule 

Les coordonnées des coachs ne sont jamais transmises aux clients. 

Toutes les pages du site sont sécurisées par le protocole HTTPS et la navigation entre les pages est 

cryptée. 

Aucune donnée concernant les cartes bancaires n’est jamais conservée par Bonjour coach, mis à part 

les 4 derniers chiffres. 

Bonjour coach se réserve le droit de vendre ou de louer les informations et donnée sur ses membres. 

Après consultation des annonces, les clients peuvent entrer en contact avec des coachs qu’ils ont 

sélectionnés, leur envoyer un message afin de donner des thème et sujets à aborder afin que son coach 

s’il accepte le booking puisse préparer sa session et ne pas perdre de temps lors de l’appel vidéo. 

Ces messages ne doivent pas contenir de moyens de contacter l’élève autrement que par le biais du 

site Bonjour coach, c’est à dire ni de numéro de téléphone, ni d’URL, ni d’adresse email ou postale. 

 

L'élève ne pourra être remboursé qu'en cas d'indisponibilité du coach. Selon les cas, un justificatif peut 

être demandé afin de pouvoir procéder au remboursement. De même, lors de la première session 

entre un coach et un client, le coach ne sera pas rémunéré, ainsi Bonjour coach propose la possibilité 

d’un remboursement si le coach n’a pas convenu au client. 

 

II - Politique de confidentialité 

1. Généralités 

Bonjour coach SAS (dont le siège social est situé à Paris, France), en sa qualité de responsable du 

traitement, attache une grande importance à la protection et au respect de votre vie privée. La 

présente politique vise à vous informer de nos pratiques concernant la collecte, l’utilisation et le 

partage des informations que vous êtes amenés à nous fournir par le biais de notre plateforme (la « 

Plateforme ») accessible depuis le site internet www.bonjourcoach.com. 

Cette politique présente la manière dont nous traitons les données personnelles que nous recueillons 

et que vous nous fournissez. Nous vous invitons à lire attentivement le présent document pour 

http://www.bonjourcoach.com/


connaître et comprendre nos pratiques quant aux traitements de vos données personnelles que nous 

mettons en œuvre. 

2. Les informations recueillies par Bonjour coach 

Nous sommes susceptibles de recueillir et de traiter les données suivantes : 

2.1. Les informations que vous nous transmettez directement 

En utilisant nos Plateformes, vous êtes amenés à nous transmettre des informations, dont certaines 

sont de nature à vous identifier (« Données Personnelles »). C’est notamment le cas lorsque vous 

remplissez des formulaires (comme par exemple le formulaire d’inscription), lorsque vous rentrez en 

contact avec un autre membre de Bonjour coach, lorsque vous nous contactez – que ce soit par 

téléphone, email ou tout autre moyen de communication – ou lorsque vous nous faites part d’un 

problème. 

Ces informations contiennent notamment les données suivantes : 

- Les données nécessaires à l’inscription au service que nous fournissons sur nos Plateformes. Ces 

données sont notamment vos nom et prénom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone 

mobile, numéro de téléphone fixe, genre, date de naissance, adresse IP, identifiant wechat / Skype / 

Hangouts, mot de passe. Parmi ces informations, seul votre nom, prénom, adresse e-mail et mot de 

passe sont obligatoires. A défaut, Bonjour coach ne sera pas en mesure de vous fournir les services 

proposés par nos Plateformes et vous ne serez pas autorisés à créer de compte sur notre Plateforme ; 

- Une photographie ; 

- Une adresse postale ; 

- Une copie de tous les échanges intervenus entre Bonjour coach et vous; 

- Une copie de l’ensemble des demandes de sessions de coaching ou des publications effectuées sur 

nos Plateformes ; 

- Le détail des opérations financières ou comptables effectuées sur nos Plateformes ou par tout autre 

moyen, contenant notamment les informations relatives à votre carte de paiement, vos données 

bancaires, les informations relatives aux sessions de coaching réservées ou pour lesquels vous avez 

publié une annonce sur nos Plateformes ; 

- Le détail de vos visites sur nos Plateformes et des contenus auxquels vous avez accédé ; 

- Le cas échéant, vos réponses à nos sondages et questionnaires et les avis que vous avez laissés pour 

évaluer une session de coaching effectué avec un autre membre de notre communauté, ces 

informations étant notamment susceptibles d’être utilisées dans le cadre de recherches et d’analyses 

du comportement utilisateur ; 

- Les données que nous pouvons vous demander de fournir lorsque vous nous signalez un problème 

relatif à nos Plateformes ou à nos services ; 

- Les données liées à votre localisation lorsque vous avez accepté que nous collections et traitions ces 

données ; 

2.2. Les données recueillies automatiquement par Bonjour coach 

- Lors de chacune de vos visites, nous sommes susceptibles de recueillir, conformément à la législation 

applicable et avec votre accord, le cas échéant, des informations relatives aux appareils sur lesquels 



vous utilisez nos services ou aux réseaux depuis lesquels vous accédez à nos services, tels que 

notamment vos adresses IP, données de connexion, types et versions de navigateurs internet utilisés, 

types et versions des plugins de votre navigateur, systèmes et plateformes d’exploitation, données 

concernant votre parcours de navigation sur nos Plateformes, notamment votre par session de 

coaching sur les différentes pages URL de nos Plateformes, le contenu auquel vous accédez ou que 

vous consultez, les termes de recherches utilisés, les erreurs de téléchargement, la durée de 

consultation de certaines pages, l’identifiant publicitaire de votre appareil, les interactions avec la page 

ainsi que tout numéro du téléphone utilisé pour nous contacter. Parmi les technologies utilisées pour 

recueillir ces informations, nous avons notamment recours aux cookies. 

- Nous recueillons également des informations sur votre utilisation de notre Plateforme (telles que le 

nombre d’annonces publiées, votre taux de réponse aux messages, votre date d’inscription, votre 

moyenne d’avis reçus, etc.) qui sont susceptibles d’être affichées sur votre profil public. 

- Durée de conservation de vos données 

Vos données seront sécurisées et conservées indéfiniment à moins que vous sollicitiez leur suppression 

via l'adresse mail dev@bonjourcoach.com 

2.3 Cookies 

Les cookies utilisés sur notre site servent à vous différencier pour améliorer votre navigation et les 

services que nous vous proposons. 

En pratique, les cookies techniques nous permettent de vous authentifier, de vous identifier, 

d’accélérer votre navigation sur notre site et l’accès à ses différentes fonctionnalités. 

D’autres cookies de mesure d’audience et traceurs peuvent nous servir à établir des statistiques 

d’audience de notre site, afin de nous améliorer et de vous proposer toujours plus de confort dans la 

visite de notre site, et à vous des publicités et offres promotionnelles ciblées en fonction de votre 

navigation. 

Durée de conservation : En tout état de cause, les cookies stockés dans votre terminal ou tout autre 

élément utilisé pour vous identifier à des fins de statistiques d’audience ou publicitaires auront une 

durée de vie limitée à 13 mois maximum, cette durée n’étant pas prorogée automatiquement lors de 

vos nouvelles visites sur le site. 

Vos droits : Outre votre droit de revenir à tout moment sur votre consentement à ce que tel ou tel 

cookie soit déposé sur votre terminal, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement 

ou de portabilité de vos données ou vous pouvez vous opposer au traitement de vos de données (ou 

en demander la limitation), ou bien encore, vous pouvez définir le sort de vos données post mortem. 

Ces droits peuvent être exercées par mail à l’adresse contact@bonjourcaoch.com et ce, en justifiant 

de votre identité. 

 

3. Comment utilisons-nous les données que nous recueillons ? 

3.1 Exécuter les contrats conclus entre vous et nous ou entre nous et nos partenaires commerciaux et 

vous fournir les informations et services demandés. Ce traitement est nécessaire à l’exécution de nos 

obligations contractuelles respectives. 

3.2 Vous envoyer des renseignements sur nos services (comme par exemple, les confirmations de 

réservation de session de coaching) par e-mail, SMS ou tout autre moyen de communication. Ce 
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traitement est nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles respectives et/ou réalisé avec 

votre consentement. 

3.3 Percevoir vos paiements. Ce traitement est nécessaire à l’exécution de nos obligations 

contractuelles respectives. 

3.4 Vous permettre de personnaliser votre profil sur nos Plateformes. Ce traitement est réalisé sur la 

base de votre consentement. 

3.5 Vous permettre de communiquer et d’échanger avec les autres membres de notre communauté. 

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles respectives et/ou réalisé 

avec votre consentement. 

3.6 Vous donner accès et vous permettre de communiquer avec notre service de relation membre. Ce 

traitement est (i) nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles respectives, (ii) réalisé avec 

votre consentement et/ou (iii) nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en 

justice. 

3.7 Nous assurer du respect de la législation applicable et de nos conditions générales d’utilisation. En 

cas de manquements de votre part, nous pourrons être amenés à suspendre votre compte sur nos 

Plateformes ; Ce traitement est (i) nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles 

respectives, (ii) réalisé avec votre consentement et/ou (iii) nécessaire à la constatation, l’exercice ou 

la défense d’un droit en justice. 

3.8 Vous envoyer, conformément aux dispositions légales applicables et avec votre accord lorsque la 

législation l’exige, des messages marketing, publicitaires et promotionnels et des informations 

relatives à l’utilisation de nos services, aux modalités de réservation, ou vous suggérer et vous 

conseiller des biens ou des services susceptibles de vous intéresser. Nous sommes également 

susceptibles d’utiliser vos données pour vous adresser des messages publicitaires susceptibles de vous 

intéresser sur les plateformes de réseaux sociaux ou sites de tiers. Si vous souhaitez davantage 

d’informations à ce sujet, nous vous invitons à prendre connaissance des documents contractuels de 

ces plateformes. Ce traitement est fondé sur votre consentement. 

3.9 Afin de vous informer des modifications apportées à nos services. Ce traitement est nécessaire à 

(i) l’exécution de nos obligations contractuelles respectives, (ii) au respect de nos obligations légales 

et/ou (iii) à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice. 

3.10 Gérer nos Plateformes et effectuer des opérations techniques internes dans le cadre de résolution 

de problèmes, analyse de données, de tests, recherches, analyses, études et sondages. Ce traitement 

est fondé sur notre intérêt légitime (assurer la sécurité de nos Plateformes et en améliorer leurs 

caractéristiques). 

3.11 Améliorer et optimiser nos Plateformes, notamment pour nous assurer de ce que l’affichage de 

nos contenus est adapté à votre appareil. Ce traitement est fondé sur notre intérêt légitime (vous 

fournir des contenus pertinents). 

3.12 Vous permettre d’utiliser les fonctionnalités interactives de nos services si vous le souhaitez. Ce 

traitement est nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles respectives et/ou réalisé avec 

votre consentement. 

3.13 Nous aider à la préservation d’un environnement sain et sécurisé sur nos Plateformes. Ce 

traitement est (i) fondé sur notre intérêt légitime (assurer la sécurité de nos Plateformes), (ii) 



nécessaire au respect de nos obligations légales et/ou (iii) nécessaire à la constatation, l’exercice ou la 

défense d’un droit en justice. 

3.14 Évaluer l’efficacité des messages publicitaires que nous adressons et les adapter à nos membres. 

Ce traitement est fondé (i) sur notre intérêt légitime (mesurer et optimiser l’efficacité de nos 

campagnes) et/ou (ii) sur votre consentement. 

4. Qui sont les destinataires des informations que nous recueillons et pourquoi leur transmettons 

nous ces informations ? 

4.1. Dans le cadre de l’utilisation de nos services, certaines de vos informations sont transmises aux 

autres membres de notre communauté, par l’intermédiaire de votre profil public ou dans le cadre du 

processus de réservation (par exemple, nous communiquons votre numéro de téléphone aux 

personnes avec qui vous avez souhaité avoir des sessions de coaching). 

4.2. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des entreprises tierces qui peuvent avoir 

accès à vos Données Personnelles, et notamment avec : les sous-traitants auxquels nous recourons en 

matière de prestations techniques, services de paiement, vérification d’identité ou encore les 

fournisseurs de solutions analytiques. 

Les Données sont enregistrées et stockées sur la Plateforme Bonjour coach, dans le compte des 

utilisateurs, de manière à garantir leur sécurité et leur confidentialité en particulier en réalisant leur 

chiffrement. 

4.3. Nous ne partageons vos données avec les tiers mentionnés au 4.2. ci-dessus que dans les cas 

suivants : 

- Lorsque nous faisons appel à un prestataire de services dans le cadre de l’exécution de tout contrat 

conclu entre vous et nous ou afin de fournir ou améliorer nos services (par exemple, dans le cadre des 

paiements effectués via nos Plateformes) ; 

- Dans le cadre du processus de réservation, nous sommes amenés, afin de fournir les services 

demandés, à afficher sur nos Plateformes ou à transmettre à un autre membre certaines de vos 

Données Personnelles telles que vos prénom, photographie, vidéo. 

- Nous publions les avis que vous rédigez dans le cadre de notre système d’avis sur nos Plateformes. 

Ces avis, qui contiennent votre prénom ainsi que votre photographie sont visibles par tous les visiteurs 

de nos Plateformes ; 

- Lorsque nous faisons appel à des fournisseurs de moteurs de recherche et de solutions analytiques 

pour améliorer et optimiser nos Plateformes ; 

- Lorsque vous souscrivez à un service fourni par un de nos partenaires, demandez à bénéficier d’une 

offre ou d’un bon plan d’un de nos partenaires) ; 

- Lorsque nous avons l’obligation légale de le faire ou si nous pensons de bonne foi que cela est 

nécessaire pour (i) répondre à toute réclamation à l’encontre de Bonjour coach, (ii) se conformer à 

toute demande judiciaire, (iii) faire exécuter tout contrat conclu avec nos membres, tel que les 

Conditions Générales d’Utilisation (iv) en cas d’urgence mettant en jeu la santé publique ou l’intégrité 

physique d’une personne, (v) dans le cadre d’enquêtes et d’investigations, ou (vi) afin de garantir les 

droits, les biens et la sécurité de Bonjour coach, ses membres et plus généralement tout tiers ; 



- Dans l’hypothèse où nous vendrions ou acquérions une entreprise ou des actifs, auquel cas nous nous 

réservons la possibilité de partager vos Données Personnelles avec le potentiel vendeur ou acheteur 

de cette entreprise ou de ces actifs. 

- Si Bonjour coach ou tout ou partie de ses actifs sont rachetés par un tiers, les données en notre 

possession seront, le cas échéant, transférées au nouveau propriétaire. 

- Conformément à la législation applicable et avec votre consentement lorsqu’il est requis, nous 

pouvons agréger des données qui vous concernent et que nous recevons ou envoyons à nos 

partenaires commerciaux, notamment tout ou partie de vos Données Personnelles et les informations 

collectées par l’intermédiaire de cookies. Ces informations agrégées ne seront utilisées que pour les 

finalités décrites ci-dessus. 

- Nous attirons votre attention sur le fait que si vous décidez de nous laisser accéder à certaines de vos 

informations, notamment à vos Données Personnelles, par l’intermédiaire de services de connexion 

mis à disposition par nos partenaires commerciaux, leurs politiques de confidentialité vous est 

également opposable. Nous n’avons aucun contrôle sur la collecte ou le traitement de vos données 

mis en œuvre par nos partenaires commerciaux sur leur propre plateforme. 

- Vous nous autorisez à utiliser votre nom, votre photo de profil, votre contenu dans le cadre d’un 

contenu commercial, sponsorisé ou associé que nous diffusons ou améliorons. 

Nous ne transmettons pas votre contenu ni vos informations à des fins de revente à aucune entreprise 

tierce.  

5. Mesures de sécurité 

La plateforme Bonjour coach fait ses meilleurs efforts pour protéger les données personnelles des 

utilisateurs contre les dommages, perte, détournement, intrusion, divulgation, altération ou 

destruction. 

Les systèmes informatiques de site internet www.bonjourcoach.com sont notamment dotés d’un 

système de cryptage des données et d’un dispositif de protection logiciel. Des procédures de 

sauvegarde physiquement électronique des données collectées sur le site sont mises en œuvre, 

conformément à la législation française en vigueur relative à la protection des données personnelles. 

Le personnel de la plateforme Bonjour coach qui, du fait de sa fonction, auraient accès aux données 

des utilisateurs sont tenus à la plus grande confidentialité à cet égard. 

Toutefois, la plateforme Bonjour coach ne maitrise pas les risques liés au fonctionnement d’Internet 

et attire l’attention des utilisateurs sur l’existence d’éventuels risques en terme de pertes ponctuelles 

de données ou d’atteinte à la confidentialité des données transitant via ce réseau. Les informations 

proposées sur le site pourront être interrompues pour des cas de force majeure ou indépendants de 

la volonté de Bonjour coach ou de faits ne relevant pas de sa responsabilité. 

 

6. Comment utilisons-nous et modérons-nous vos messages ? 

6.1. Nous pouvons prendre connaissance des messages que vous échangez avec d’autres membres de 

notre communauté via nos Plateformes notamment à des fins de prévention des fraudes, 

d’amélioration de nos services, d’assistance utilisateur, de vérification du respect par nos membres 

des contrats conclus avec nous et notamment de nos Conditions Générales d’Utilisation. Par exemple, 

afin d’éviter qu’un membre ne contourne notre système de réservation en ligne, nous nous autorisons 

http://www.bonjourcoach.com/


à parcourir et analyser les messages échangés sur nos Plateformes afin de s’assurer qu’ils ne 

contiennent aucune coordonnée ou référence à d’autres sites internet. 

6.2. Nous ne prenons jamais connaissance de vos communications avec d’autres membres de notre 

communauté à des fins promotionnelles ou de ciblage publicitaire. Lorsque cela est possible, nous 

avons recours à des systèmes automatisés pour procéder à la modération des messages transmis entre 

les membres via nos Plateformes, sans qu’aucune décision à portée individuelle ne soit prise. 

7. Publicités ciblées, e-mails et SMS que nous vous envoyons 

Conformément à la législation applicable et avec votre consentement lorsqu’il est requis, nous 

pourrons utiliser les données que vous nous fournissez sur nos Plateformes à des fins de prospection 

commerciale (par exemple pour (i) vous adresser nos newsletters, (ii) vous envoyer des invitations à 

nos événements ou toute autre communication susceptible de vous intéresser et (iii) afficher des 

publicités ciblées sur les plateformes de médias sociaux ou sites tiers). 

En ce qui concerne les emails promotionnels : vous pouvez à tout moment retirer votre consentement 

en (i) décochant la case afférente dans votre compte, (ii) cliquant sur le lien de désinscription fourni 

dans chacune de nos communications ou (iii) en nous contactant selon les modalités décrites à l’article 

13 ci-dessous. 

En ce qui concerne la publicité ciblée : 

Sur les plateformes de réseaux sociaux (par exemple Facebook, Twitter): vous pouvez vous opposer à 

tout moment à ce traitement en configurant les paramètres relatifs à la publicité de votre compte. 

8. Vos données sont-elles transférées, comment et où ? 

En règle générale, nous conservons vos Données Personnelles au sein de l’Union Européenne. 

Cependant, dans la mesure où, par exemple, certains de nos prestataires de service sont situés dans 

des pays en dehors de l’Union Européenne (« Pays Tiers »), nous transférons certaines de vos Données 

Personnelles dans des Pays Tiers. Cela peut notamment être le cas vers des Pays Tiers pour lesquels la 

Commission Européenne n’a pas pris une décision de « protection adéquate ». Dans un tel cas, nous 

nous assurons de ce transfert soit effectué en conformité avec la réglementation applicable et 

garantisse un niveau de protection un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits 

fondamentaux des personnes (notamment par les clauses contractuelles types de la Commission 

Européenne). 

Sur simple demande formulée à notre Délégué à la Protection des Données (dev@Bonjourcoach.com), 

nous pouvons vous fournir davantage d’informations quant à ces transferts (notamment les clauses 

contractuelles types de la Commission Européenne). 

9. Quels sont vos droits sur vos données personnelles ? 

9.1. Vous disposez du droit de recevoir une copie de vos Données Personnelles en notre possession (« 

droit d’accès »). 

9.2. Vous pouvez également demander l’effacement de vos Données Personnelles ainsi que la 

rectification des Données Personnelles erronées ou obsolètes (« droit d’effacement et droit de 

rectification »). Veuillez noter que nous sommes susceptibles de conserver certaines informations vous 

concernant lorsque la loi nous l’impose ou lorsque nous avons un motif légitime de le faire. C’est par 

exemple le cas si nous estimons que vous avez commis une fraude ou violé nos Conditions Générales 



d’Utilisation et que nous souhaitons éviter que vous contourniez les règles applicables à notre 

communauté. 

9.3. Vous disposez également du droit de vous opposer à tout moment pour des raisons tenant à sa 

situation particulière, (i) au traitement de vos Données Personnes à des fins de marketing direct ou 

aux traitements effectués sur le fondement de notre intérêt légitime (« droit d’opposition »). 

9.4. Vous disposez du droit de limiter les traitements effectués sur vos Données Personnelles (« droit 

à la limitation »). Veuillez noter que ce droit ne s’applique que si (i) vous contestez l’exactitude de vos 

Données Personnelles pendant la durée nous permettant de vérifier l’exactitude de ces dernières; (ii) 

en cas de traitement illicite de notre part et que vous exigez une limitation de leur utilisation plutôt 

qu’un effacement, (iii) nous n’avons plus besoin des données à caractère personnel aux fins du 

traitement mais celles-ci vous sont encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense 

de droits en justice; iv) en cas d’exercice de votre droit d’opposition pendant la durée de vérification 

portant sur le point de savoir si les motifs légitimes que nous poursuivons prévalent les votre. 

9.5. Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente 

ou d’obtenir réparation auprès des tribunaux compétents si vous considérez nous n’avons pas respecté 

vos droits. 

9.6. Vous disposez également du droit à la portabilité de vos données, c’est-à-dire au droit de recevoir 

les Données Personnelles que vous nous avez fournis dans un format structuré, couramment utilisé et 

lisible par la machine et le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement (« 

droit à la portabilité »). 

9.7. Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos Données 

Personnelles après votre mort. 

9.8. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données 

Personnelles ou bien effectuer une réclamation à la CNIL  

Comment adresser une réclamation à la CNIL ? 

• Sur le site internet de la CNIL: dans certains cas déterminés, par le téléservice de plainte en 

ligne; dans les autres cas non prévus par le téléservice, par le service "Besoin d'aide". 

• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 

07. 

9.9. Confidentialité de votre mot de passe 

Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe que nous vous avez choisi pour accéder à 

votre compte sur nos Plateformes. 

Vous vous engagez à conserver ce mot de passe secret et à ne le communiquer à personne. 

10. Liens vers d’autres sites internet et réseaux sociaux 

Nos Plateformes peuvent occasionnellement contenir des liens vers les sites internet de nos 

partenaires ou de sociétés tierces. Veuillez noter que ces sites internet ont leur propre politique de 

confidentialité et que nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation faite par ces sites des 

informations collectées lorsque vous cliquez sur ces liens. Nous vous invitons à prendre connaissance 

de politiques de confidentialité de ces sites avant de leur transmettre vos Données Personnelles. 

11. Modification de notre politique de confidentialité 



Nous pouvons être amené à modifier occasionnellement la présente politique de confidentialité. 

Lorsque cela est nécessaire, nous vous en informerons et/ou solliciterons votre accord. Nous vous 

conseillons de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des éventuelles 

modifications ou mises à jour apportées à notre politique de confidentialité. 

12. Contact 

Pour toute question relative à la présente politique de confidentialité ou pour toute demande relative 

à vos données personnelles, vous pouvez nous contacter en : 

- adressant un email à notre Délégué (M. Jenot) à la Protection des Données à l’adresse 

dev@bonjourcoach.com 

- ou en nous adressant un courrier à l’adresse suivante : Bonjour coach SAS – A l’attention de la Délégué 

à la Protection des Données Paris – France 

III - Droit de Rétractation 

Délai de rétractation Conformément à l’article L. 221-18 du Code de la consommation, « le 

consommateur dispose d’un délai de 12 heures avant le début de la session de coaching pour exercer 

son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités ». « Le délai mentionné 

à l’alinéa précédent court à compter de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services ». Le 

droit de rétractation peut être exercé en contactant la Société de la manière suivante : Rédiger un 

email sur contact@bonjourcoach.com avec pour objet : « Droit de rétractation » . En cas d’exercice du 

droit de rétractation dans le délai susmentionné, le prix de la session de coaching lui sera remboursé. 

Procédure de remboursement : Suite à la réception de l’email, l’équipe Bonjour coach s’engage à 

rembourser le membre de la somme payée dans les 14 jours.  

Le client peut, s’il le souhaite, accéder immédiatement aux services payants sans attendre la fin du 

délai de rétractation, conformément à l’article L.221-25 du Code la Consommation. 

Si le client ne souhaite pas avoir immédiatement accès aux services payants, il peut quitter le site après 

validation de son paiement et attendre l’expiration du délai de quatorze jours. Néanmoins, si l’abonné 

se connecte à son compte et utilise les services avant l’expiration de ce délai, cette première connexion 

à compter de la souscription d’un abonnement constitue une demande expresse de l’abonné d’avoir 

immédiatement accès aux services payants. 

Dans tous les cas, l’accès immédiat aux services ne prive pas l’abonné de son droit de rétractation, qui 

continue à courir jusqu’à l’expiration du délai de 12h avant le début de la session de coaching. 

Toutefois, le client ayant demandé à bénéficier des services payants avant la fin du délai de rétractation 

devra payer le montant de la session de coaching. Bonjour coach remboursera alors à l’abonné le prix 

de la session de coaching. 

Le remboursement interviendra dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle 

Bonjour coach a été informée de la décision de l’abonné de se rétracter, par le même moyen de 

paiement que celui utilisé par l’abonné pour la transaction initiale, sauf instruction contraire de ce 

dernier. 

Utilisation du tableau de bord 

En se connectant à leur tableau de bord, les membres de Bonjour coach peuvent piloter leurs mises 

en relation et leurs annonces. Le tableau de bord permet de gérer les informations du profil, les 

annonces (ajout, suppression, modification) et les mises en relation avec des coachs ou des élèves. 

mailto:dev@bonjourcoach.com
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Les coachs sont tenus de répondre les plus rapidement possible et à tous les élèves qui leur ont fait 

des demandes.  

Sans réponse de la part des coachs, leurs annonces pourront être suspendues jusqu’à ce qu’ils aient 

pris le temps de répondre à leurs élèves. 

Bonjour coach se réserve le droit de filtrer ces messages et de contacter directement l'expéditeur s'il 

s'agit de spam ou de messages ne correspondant pas à l'objet du site.  

Bonjour coach se réserve le droit de conserver et de supprimer les messages électroniques échangés. 

Il est interdit d'envoyer des courriers électroniques non sollicités à caractère commercial (spamming) 

aux personnes rencontrées par l’intermédiaire de Bonjour coach. 

Et maintenant, bonne session de coaching ! Prenez du plaisir en échangeant avec nos coachs.  

 

Pour toutes questions relatives à Bonjour coach, veuillez nous contacter via notre mail : 

contact@bonjourcoach.com 

Mis à jour le 05/04/2020 

 


