
Mentions légales 

Editeur du Site 
Ce Site Web est administré par la société ADAPTIA, Société par Action Simplifiée au capital 
de 20.000 EUR dont le siège social est situé à Colombes (92700), 6 rue Berthe. 
L’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre est en cours. 
 

Ce Site Web constitue une œuvre protégée en France par le Code de la Propriété 
Intellectuelle et à l'étranger par les conventions internationales en vigueur sur le droit 
d'auteur.  
La violation de l'un des droits d'auteur de l'œuvre est un délit de contrefaçon passible, aux 
termes de l'article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, de 2 ans d'emprisonnement 
et de 152 450 € d'amende.  
En conséquence et notamment toute reproduction partielle ou totale du présent site et des 
éléments qu’il contient est strictement interdite sans autorisation écrite et préalable 
d’ADAPTIA. 

Conception, réalisation technique et Hébergement. 
Ce Site Web a été créé et est hébergé par la société Wix: 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034. 

Mise en garde 
L’utilisateur du Site reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation 
du Site et s’engage à les respecter. 
Malgré tous les soins apportés, le Site peut comporter des inexactitudes, des défauts de 
mise à jour ou des erreurs.  

Les informations présentées sur le Site sont à vocation strictement informatives et 
n'emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part d’ADAPTIA qui se 
réserve par ailleurs la faculté de modifier les caractéristiques des produits présentés.  
Les informations d’ordre juridique et fiscal contenues dans ce Site sont à jour au moment de 
leur parution et sont susceptibles d’évoluer.  

Les illustrations présentées (photos, perspectives) ne sont en aucun cas contractuelles. 
 
ADAPTIA ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects qui 
pourraient résulter de l’accès au Site ou de l’utilisation du Site et/ou de ces informations, y 
compris l’inaccessibilité, les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui 
pourraient affecter l’équipement informatique de l’utilisateur et/ou de la présence de virus 
sur son Site.  
 
Nous rappelons que le contenu de ce Site Web peut être modifié ou mis à jour sans préavis 
et ne correspond en aucun cas à un engagement contractuel.  



Liens hypertextes 
Tout lien avec ce Site Web doit faire préalablement l'objet d'une information adressée par 
email à contact@adaptia.fr, ADAPTIA se réservant le droit d'exiger la suppression de ce lien.  
 
Les liens hypertextes éventuellement mis en place dans le cadre du présent site en direction 
d'autres sites ou de ressources présentes sur le réseau Internet, ne saurait engager la 
responsabilité de l'éditeur du site, notamment en raison des prestations proposées par les 
sites désignés. 

Traitement des données 

Objet du traitement 
Pour mener à bien sa mission de mise en relation entre clients et ergothérapeutes ainsi 
qu'assurer le bon suivi des missions, Adaptia collecte, utilise, transfère, conserve ou effectue 
tout autre traitement des données personnelles vous appartenant. 
La base légale du traitement est l'intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement européen 
sur la protection des données pour ce qui concerne les données du client et du contact de 
référence ; et le contrat (cf. article 6.1.b) pour les données de l'ergothérapeute et du contact 
partenaire. 
 

Catégories de données : 
Identification du client : nom, prénom, titre, adresse, téléphone du client 
Données concernant la santé du client : description du besoin et proposition de 
l'ergothérapeute 
Identification de l'ergothérapeute : nom, prénom, téléphone, courriel, adresse, année de 
naissance, titre, diplôme, document d'identité, vérification absence de casier judiciaire, 
attestation d'assurance pro et attestation vigilance URSSAF, RIB 
Identification du contact de référence : nom, prénom, fonction, coordonnées pour pouvoir 
le contacter 
Identification du contact partenaire : nom, prénom, téléphone, courriel 
 

Destinataire des données 
Les gérants de la plateforme Adaptia, l'ergothérapeute en charge du dossier ; et le cas 
échéant, les partenaires prescripteurs. 
Durées de conservation des données 
Les données client seront définitivement supprimées 6 mois après la fin de la mission. 
Les données ergothérapeute et du contact référence associé seront définitivement 
supprimées après 18 mois d'inactivité. 
Les données du contact partenaire seront définitivement supprimées sur instruction du 
partenaire ou après 18 mois d'inactivité. 
 

Vos droits 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous 
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter dpo@adaptia.fr ou par courrier postal : 
Le délégué à la protection des données 



Société Adaptia 
6, rue Berthe 
92700 Colombes 

en joignant une copie de votre carte d'identité ou de votre passeport. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont 
pas respectés ou que le dispositif de géolocalisation n’est pas conforme aux règles de 
protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

ADAPTIA s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de protéger les données à 
caractère personnel traitées par ses services, et notamment d'empêcher qu'elles ne soient 
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.  

Tous droits réservés - Reproduction partielle ou intégrale interdite sans autorisation écrite.  
Copyright : © ADAPTIA.  


