PUBLICATIONS
Le présent site est édité et géré par :
Florian Vergé
6 rue Henri Bourjade
11560 Fleury
SIRET : 804 699 098 000 13
Organisme de formation enregistré sous le n° 76 11 01 440 11
Téléphone : 06.42.80.76.63
Email : contact@yoga-bienetre.com

HÉBERGEMENT DU SITE
Nom : o2swtich
Siège : 222 Boulevard Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand
Site internet : http://www.o2switch.fr/
Webmaster : Florian Vergé

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site Internet « www.yoga-bienetre.com » et chacun des éléments qui le
composent, notamment mais non limitativement, les textes, images, photographies,
illustrations, sons, musiques sont, sauf mentions particulières, la propriété exclusive
de Florian Vergé.
En conséquence, en application des dispositions du Code de la propriété
intellectuelle, des dispositions législatives et réglementaires de tous pays et des
conventions internationales, toute reproduction ou représentation, intégrale ou
partielle, du site ou de l’un quelconque des éléments qui le composent, est interdite
de même que leur altération. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation,
l’arrangement par quelque procédé que ce soit.
Le nom de domaine « yogabienetre.com » est la propriété exclusive de Florian
Vergé.
De même, les marques et logos apparaissant sur le site Internet « yoga-bienetre.com
» sont la propriété exclusive de Florian Vergé.
Toute reproduction ou utilisation de ces marques, logos ou noms de domaine, de
quelque manière et à quelque titre que ce soit, est interdite.

LIENS HYPERTEXTES
La création de liens hypertexte vers le site « yoga-bienetre.com » ne peut être faite
qu’avec l’autorisation écrite et préalable de Florian Vergé. Florian Vergé décline toute
responsabilité quant au contenu de sites tiers qui seraient liés à son site Internet.

DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 (art.27) modifiée
par la loi du 6 août 2004, vous êtes informé(e) que Florian Vergé procède à des
traitements automatisés de vos données personnelles, notamment lors de votre
connexion à notre site ou dans le cadre des formulaires en ligne remplis par vos
soins.
À ce titre, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données personnelles qui vous concernent (art. 38 et s. de la loi
susvisée). Pour l’exercer, adressez-vous à Florian Vergé .
Florian Vergé vous précise par ailleurs, sur chaque formulaire en ligne, les champs
obligatoires Vous êtes informé(e) qu’à défaut de répondre dans un champ
obligatoire, cela entraîne l’impossibilité pour nos services de traiter votre demande.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
Il appartient à l’utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de
façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de contamination par
d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet.

MODIFICATION DU SITE
Florian Vergé se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de ce site et
de cette mention légale à tout moment et ceci sans préavis.
Adresse : Yoga & Bien Etre 6 rue Henri Bourjade 11560 Fleury
Téléphone : 06 42 80 76 63
Email : contact@yoga-bienetre.com

