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Privacy Policy 
1/Personal data: 
-OnlineFrenchTutor uses the personal information that is provided by the students to enable services 
described in these General Terms of Sale or Use and on the OnlineFrenchTutor website to proceed.   
This information is minimal (name, surname, e-mail address, city, country, students’ Skype ID). 
Services include, but are not limited to: booking lessons, confirming or cancelling lessons, delivery of 
the lessons online, making contact with the student for additional written French grammar exercises, 
sharing information if required, managing problems, answering students’ requests, questions or 
complaints, proceeding to the payment of the lessons.  
 
-The information provided by the students will not be transmitted, rented, sold to any third party or 
will not be used for any commercial purpose by OnlineFrenchTutor. 
-However, in order to send the payment requests to the students who book paid lessons, 
OnlineFrenchTutor will capture the students e-mail address on the PayPal website. 

-In case of infringement of the General Terms of Sale or Use by the student OnlineFrenchTutor could 
use the students’ personal information if a legal action is taken. 

2/ Access right to personal data: 
-According to article 34 of French Law n°48-87 of January 6 1978, you can access to your personal 
information. You have the right to suspend and/ or modify your personal data. To access, suspend, 
modify your personal data, or for any question related to your personal data, you need to contact  
contact@onlinefrenchtutor.fr 
 
The changes requested will be made in reasonable time from the time of the request by the user, 
according to French Law n°2004-575 of June 21 2004, (“Loi pour la Confiance dans l’Economie 
Numérique”/Law for the Confidence in Digital Economy). 
 
-OnlineFrenchTutor is not responsible for any information (including personal or confidential) that 
students reveal or transmit through any media (Skype, e-mail, files, etc.). 
-The students are responsible for the management and protection of their own personal information. 
 
-The Skype ID is public information and students should protect it: for example by using a different 
Skype ID for private use and for OnlineFrenchTutor lessons. 
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Confidentialité:  
1/ Données personnelles : 
-OnlineFrenchTutor utilise les renseignements personnels qui sont fournis par les étudiants pour 
délivrer les services décrits dans les présentes Conditions générales et sur le site OnlineFrenchTutor.  
Ces informations sont limitées (nom, prénom, adresse courriel, ville, pays, Skype ID).  
Les services comprennent, mais sans s'y limiter: la réservation, la confirmation ou l'annulation des 
leçons, les leçons en ligne, la prise de contact avec l'étudiant pour des exercices de grammaire 
supplémentaires, pour échanger des informations si nécessaire, gérer les problèmes, répondre à des 
demandes, des questions ou plaintes des étudiants, procéder au paiement des leçons.  
 
-Ces données, fournies par les étudiants, ne seront pas transmises, louées, vendues à une tierce 
partie ou ne seront pas utilisées à des fins commerciales par OnlineFrenchTutor.  
-Cependant, afin d'envoyer les demandes de paiement aux étudiants qui réservent des cours 
payants, OnlineFrenchTutor saisira l'adresse courriel des étudiants sur le site de Paypal.  
 
-En cas de violation des Conditions Générales de Vente ou d’Utilisation par l'étudiant 
OnlineFrenchTutor pourrait utiliser les données personnelles si une action en justice est intentée.  
 
 
 
2/ Droit d’accès aux données personnelles : 
-Conformément à l'article 34 de la loi française n ° 48-87 du 6 Janvier 1978, vous pouvez accéder à 
vos renseignements personnels. Vous avez le droit de suspendre et/ou modifier vos données 
personnelles. Pour accéder à vos données personnelles, les suspendre, les modifier ou pour toute 
question relative à vos données personnelles, vous devez contacter : contact@onlinefrenchtutor.fr  
 
-Les modifications demandées seront effectuées dans un délai raisonnable à partir du moment de la 
demande par l'utilisateur, conformément à la loi française n ° 2004-575 du 21 Juin 2004, (Loi pour la 
Confiance dans l'Economie Numérique).  
 
-OnlineFrenchTutor n'est pas responsable des informations (y compris personnelles ou 
confidentielles) que les étudiants révèlent ou transmettent par quelque moyen (Skype, courriels, 
fichiers, etc.).  
Les étudiants sont responsables de la gestion et la protection de leurs renseignements personnels.  
 
L'ID Skype est une information publique et les étudiants doivent le protéger: par exemple en utilisant 
un ID Skype différent pour un usage privé et pour les leçons OnlineFrenchTutor.  
 
 


