
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

SB Fit Trainers peut être amenée à collecter des données personnelles vous concernant 
lorsque vous effectuer une demande de renseignements concernant nos offres. Nous 
utilisons ces données aux seules fins de répondre à vos demandes et de vous adresser 
des publicités concernant nos seuls produits et services. Le traitement de vos données 
personnelles est donc justifié par notre intérêt légitime qui est de répondre à vos requêtes.
 
Nous ne partageons pas vos données personnelles avec tiers pour des finalités marketing 
ni ne les utilisons pour d’autres finalités que pour celles susmentionnées. Nous 
partageons vos données seulement avec notre prestataire en charge de l’hébergement de 
notre Site.
 
En tout état de cause, vos données sont conservées pendant trois (3) ans maximum après 
le dernier contact de votre part ou si votre demande d’information donne lieu à la signature 
d’un abonnement dans nos locaux, cinq (5) ans maximum après la résiliation de votre 
abonnement.
 
En tout état de cause vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, 
d’opposition ou d’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez effectuer toute 
demande de cette nature en vous adresse à contact@crossfit-samarobriva.fr . Vous 
disposez également d’un droit de réclamation que vous pouvez adresser directement 
auprès de la CNIL.
 
COOKIES 

Un "cookie" est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, 
envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de 
votre ordinateur. Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité 
du site et  nos services : 
·       Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner : Ces cookies permettent 

au site de fonctionner de manière optimale.
·       Cookies d’audience : En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, grâce 

à Google Analytics, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de 
pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence 
de retour. 

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation des cookies susmentionnés et/ou les supprimer 
en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur 
risque d’être dégradée. 
Pour savoir comment paramétrer votre navigateur : 
·       si vous utilisez Google Chrome, cliquez sur le lien ci-après :  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr 
·       si vous utilisez Safari, cliquez sur le lien ci-après : 
 https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_FR 
·       si vous utilisez Internet Explorer, cliquez sur le lien ci-après : 
 https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies 
En tout état de cause, ces différents cookies seront effacés au plus tard 13 mois après leur 
dépôt.
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