
 
 
 

Chère cliente, cher client, 

 
Vous le savez, notre préoccupation permanente est de faire de votre salon Coiffure Evasion un espace 
unique, focalisé sur votre bien être.  
 
Pour cela, nous avons mis en place, depuis l’origine, des outils destinés à vous simplifier la vie et à 
rendre votre expérience plus belle, tout en vous offrant, bien sûr, des prestations parfaites. 
 
Ainsi, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne au moment où vous le souhaitez, quelle que soit 
l’heure. Tous vos soins sont scrupuleusement enregistrés afin de vous assurer que vous pourrez avoir 
exactement la même couleur ou le même reflet, même dans deux ans.  
 
Nous prenons aussi parfois des photos de vos coupes afin de pouvoir vous rappeler comment ce carré 
vous allez si bien l’été dernier. Ou, tout simplement, nous notons si vous êtes plutôt café sans sucre 
ou thé vert.  
 
Tout cela dans un unique but : toujours mieux vous servir.  
  
 
Mais ce souci permanent de votre bien-être n’aurait aucun sens sans un strict respect de votre vie 
privée. Raison pour laquelle aucune des informations recueillies n’a été et ne sera jamais diffusée à 
qui que ce soit. 
 
Aussi, la mise en application à compter du 25 mai 2018 du nouveau Règlement Général sur la 
Protection des Données personnelles (RGPD) n’a fait que conforter cette volonté.  
 
Elle nous impose notamment de renforcer les mesures destinées à garantir la sécurité et la bonne 
utilisation des données de nos clients. Ce qui nous parait parfaitement légitime. 
 
Ainsi, conformément aux dernières obligations :  

• Nous avons mis en place un registre des traitements, 
• Nous avons renforcé la sécurité des données traitées par leur chiffrement, 
• Nous avons mis en place une procédure spécifique en cas de violation de données afin 

d’informer immédiatement la CNIL mais également les personnes concernées, 
• Enfin, bien évidemment, vous avez le droit d’accéder à vos données, à les modifier, à les 

récupérer voire à vous opposer à leur collecte, à tout moment. N’hésitez pas à nous solliciter 
pour toute question sur ces sujets. 

  
 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir très prochainement, 
Je vous souhaite une très belle journée. 
 
Claire pour Coiffure EVASION 

 


