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Politique de protection des données personnelles 

Conformément au Règlement général sur la protection des données (Règlement 

n° 2016/679 de l'Union européenne) les personnes qui fournissent des données 

nominatives sur notre site web, peuvent exercer leur droit d'accès aux données 

communiquées, leur droit de les faire rectifier ou de les faire supprimer. Elles peuvent 

également exercer leur droit à la limitation du traitement et leur droit à la portabilité des 

données  

Nous nous engageons à prendre toutes les précautions afin de préserver la sécurité 

de ces données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, 

endommagées ou communiquées à des tiers. 

 

La durée de conservation des données est de 365 jours. Vous pouvez modifier 

votre consentement au sujet des cookies 

Pour toutes questions relatives à vos données personnelles : vous pouvez nous 

joindre via l’onglet contact 

 

Les données provenant des formulaires ne sont pas utilisées à des fins 

commerciales. Elles permettent les inscriptions aux différents concours gratuits 

organisés par compta dec. Les courriels transmis via les données récupérées 

sur les formulaires ne sont jamais commerciaux. Ils visent à informer les 

participants sur les modalités des concours gratuits de déontologie. 



Conditions générales 
COACHING DEC 
 
Le Formateur propose une prestation d’accompagnement destinée à apporter au 
Candidat des conseils pour la préparation des épreuves d’expertise comptable, ce 
dernier restant seul responsable de son travail. 
 
Les échanges se font par email, par téléphone, par google meet 
 
Concernant les cours à distance, le règlement doit être perçu par le Formateur avant 
la séance. 
 
Le Formateur se propose de guider le candidat dans la préparation du DEC et 
notamment du mémoire. 
Il est ainsi entendu entre les parties que, dans le cadre de cette assistance, le 
Formateur n’a pas une obligation de résultat et ne peut en aucun cas s’engager sur la 
réussite du Candidat aux épreuves du DEC. 
 
Le Candidat est invité à prendre connaissance de la dernière note du jury sur le site 
de la maison des examens. 
En cas de divergence sensible entre le formateur et le candidat, chacun pourra mettre 
librement un terme à la prestation. 
 
S’agissant des conditions générales de vente, un délai de rétractation de 14 jours est 
prévu. Les paiements se font sur paypal (paiement sécurisé) comptant avant le début 
de la prestation 
Les prestations délivrées ne relèvent pas de la formation continue ( coaching 
préparation dec) 
 


