
A PROPOS DU SITE 
Site officiel Estelle DUPRE Sophrologue et dirigeante de PausEquilibre EDS, présentant 
son activité de sophrologue spécialisée dans l’accompagnement de personnes en 
séance individuelle ou collectives en présentiel ou à distance ainsi qu’en milieu 
professionnel. 
Les informations fournies sur ce site sont à titre d’information générale uniquement, et 
ne peuvent donc être considérées comme des documents contractuels. 
 

PUBLICATION ET HEBERGEMENT 
Le présent site est édité par Estelle DUPRE – SOPHROLOGUE 
Code APE : 8559B 
N° Siret : 898 907 001 000 17 
Siège social : 
La Butte 
FR – 03160 BOURBON L’ARCHAMBAULT 
Propriétaire – Responsable de rédaction & publication : 
Estelle DUPRE 
Le présent site est hébergé par GANDI SAS 
RCS PARIS B. 423093459 
Code APE : 6311Z 
N° TVA : FR 81 423 093 459 
Siège social : 
63, 65 Boulevard Massena 
FR – 75013 paris 
 

DROITS DE REPRODUCTION 
© Estelle DUPRE - Sophrologue – tous droits réservés. 
Selon l’article L.112-2, tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, 
les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos ainsi que leur mise en 
forme sont la propriété exclusive de Estelle-Sophrologue à l’exception des marques, 
logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. 
Selon l’article L.122-4, toute reproduction, distribution, modification, adaptation, 
retransmission ou publication, même partielle, de ces différents éléments est 
strictement interdite sans l’accord exprès de Estelle DUPRE-Sophrologue. Cette 
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une 



contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

LIENS HYPERTEXTES 

Liens vers pausequilibreeds.com 
Une demande d’autorisation préalable est souhaitée pour insérer un lien de 
pausequilibreeds.com sur un site tiers.  
Liens vers des sites tiers 
Dans une optique d’information dynamique et pertinente, des liens vers des sites 
extérieurs à pausequilibreeds.com sont fournis aux visiteurs. Néanmoins, n’en n’ayant 
aucun contrôle, la responsabilité de Estelle DUPRE - Sophrologue ne peut être engagée 
quant au contenu et à la fiabilité de ces liens tiers. 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

INTRODUCTION 
Dans le cadre de son activité, Estelle DUPRE Sophrologue et dirigeante de 
PausEquilibre EDS, dont le siège social est situé à : La Butte - FR – 03160 BOURBON 
L’ARCHAMBAULT, est amenée à collecter et à traiter des informations dont certaines sont 
qualifiées de “données personnelles”. Estelle DUPRE est tenue au respect du secret 
professionnel envers tous ses clients de manière à assurer la protection du cadre 
d’exercices professionnels. Elle n’utilise que des données de manière responsable, 
confidentielle et dans une finalité précise. 

DONNEES PERSONNELLES 
Sur le site web pausequilibreeds.com, il y a 2 types de données susceptibles d’être 
recueillies : 

o Les données transmises directement 
Ces données sont celles que vous nous transmettez directement et 
volontairement, via un formulaire de contact ou bien par contact direct par 
email. Elles sont du type “nom” et “email”.  

o Les données collectées automatiquement 
Lors de vos visites, une fois votre consentement donné, nous pouvons recueillir 
des informations de préférences (ex. linguistiques) ou de type “web analytics” 



relatives à votre navigation, la durée de votre consultation, votre adresse IP, 
votre type et version de navigateur. La technologie utilisée est le cookie. 

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
Les données personnelles que vous nous transmettez directement sont utilisées dans 
le but de vous recontacter et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites. 
Les données Web quant à elles, peuvent être stockées dans votre navigateur ou 
récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces 
informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont 
principalement utilisées pour s’assurer que le site Web fonctionne correctement. Les 
informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais 
peuvent vous permettre de bénéficier d’une expérience Web personnalisée. Parce que 
nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas 
autoriser certains types de cookies. 

Ces données sont utilisées par Estelle DUPRE - Sophrologue, responsable du traitement 
des données, et ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles 
détaillées ici. 

BASE LEGALE 
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de 
l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli (boutons et cases à cocher), 
libre, clair et sans équivoque. 

DUREE DE CONSERVATION 
Les données personnelles seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans. 

COOKIES 
Lorsque vous utilisez le site web pausequilibreeds.com, des données peuvent être 
collectées par le biais de cookies. 

Un cookie est un petit fichier de données (fichier texte) qu’un site Web, lorsqu’il est 
consulté par un utilisateur, demande à votre navigateur de stocker sur votre appareil 
afin de mémoriser des informations vous concernant, telles que vos préférences 
linguistiques ou informations de connexion. 

Nous configurons ces cookies appelés cookies internes. Nous utilisons également des 
cookies tiers, qui sont des cookies d’un domaine différent de celui du site Web que vous 



consultez, pour nos efforts de publicité et de marketing. Plus concrètement, nous 
utilisons des cookies et d’autres technologies de suivi selon les finalités décrites. 

En dehors de ceux classés comme “strictement nécessaires” pour assurer le bon 
fonctionnement du site Web, les cookies ne peuvent être stockés qu’avec un 
consentement distinct. 

Vous pouvez les consulter (finalité, durée de vie, etc.) et en contrôler les paramètres à 
tout moment en vous rendant sur notre page mentions légales. 

Si vous supprimez ou désactivez certains de nos cookies, vous pourriez rencontrer des 
interruptions ou des problèmes d’accès au site. 

VOS DROITS CONCERNANT LES DONNEES 
PERSONNELLES 
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur 
l’ensemble de vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre 
consentement au traitement de vos données. 
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