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MENTIONS LÉGALES
Editeur du site

Propriété intellectuelle et industrielle

Le présent site http://artaccompagnement.fr est édité et géré par la société
Artaccompagnement, SASU au capital de 1000 €, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 899 660 534 00012,
dont le siège social est situé 153, avenue d’Aix-les-Bains Seynod 74600
Annecy, France.

Ce site internet est la propriété de Artaccompagnement.
Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une
partie du contenu du présent site internet sur un autre support, par tout moyen
ou sous toute forme que ce soit, ainsi que la réutilisation, par la mise à
disposition du public de la totalité ou d'une partie du contenu du présent site
internet, quelle qu'en soit la forme, est illicite. Tous les éléments (textes,
commentaires, illustrations, logos, marques, vidéos et images, sans que cette
liste soit limitative) affichés ou citées sur le présent site internet sont la
propriété exclusive de son titulaire respectif. Conformément au Code de la
Propriété Intellectuelle, toute utilisation ou reproduction totale ou partielle
desdits éléments effectuée à partir du présent site internet sans l'autorisation
expresse et écrite de Artaccompagnement est interdite.

Directeur de la publication :
M. Girod-roux Laurent, Président / Téléphone : +33 (0)6 37 76 65 66
Email : contact@artaccompagnement.fr

Hébergeur :
Site hébergé par WIX 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland

Protection des données personnelles
Soucieux de protéger la vie privée de ses clients, Artaccompagnement
s’engage dans la protection des données personnelles conformément à la
règlementation en vigueur (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Comme vous, nous sommes attachés à nos libertés et au respect de chacun.
Nous avons donc à cœur de protéger les données que vous nous confiez avec
le même niveau d’exigence que pour les nôtres.
Toutes nos collectes de données se font exclusivement dans le cadre des
services que nous vous proposons.
Pour chacun de nos services nous vous indiquons son objectif et ainsi vous
êtes informé de l’utilisation de vos données personnelles. Conformément à la
loi, nous vous demandons le strict minimum nécessaire à la réalisation du
service.
Si pour un service, nous transmettons vos données, nous vous l’indiquons.
À titre d’exemple, lors d’un traitement de votre dossier de formation, nous
pouvons être amenés à transmettre vos données personnelles à des tiers tels
que les organismes collecteurs, les commanditaires.
Nous hébergeons vos données personnelles sur nos ressources toutes
localisées en France.

Généralités et informations sur les cookies
Un cookie est un petit fichier texte, souvent crypté, stocké dans le navigateur
internet. Lors de la visite d’un site Web, ce dernier envoie des informations au
navigateur qui crée alors un fichier texte sur le terminal de réception (PC,
téléphone, tablette, ou tout autre appareil), et qui contient des informations de
visite sur ledit site. Les cookies sont nécessaires pour faciliter la navigation et
la rendre plus conviviale, et ils n'endommagent pas l’ordinateur.
Aucun cookie n’est actuellement utilisé par le site web artaccompagnement.fr

Utilisation du site
Artaccompagnement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa
disposition pour assurer la fiabilité de l’utilisation du présent site internet et de
ses contenus.
Néanmoins, Artaccompagnement ne donne aucune garantie et ne saurait en
aucun cas être responsable de l’utilisation faite du présent site internet.
Notamment, Artaccompagnement ne saurait être tenu responsable en cas
d’erreurs, d’interruptions, de dysfonctionnements, de perte de données, de
saturation du réseau internet, de défaillance de tout matériel de réception ou
des lignes de communication, ou de tout autre évènement impactant ou
résultant de l’utilisation du présent site internet. De même,
Artaccompagnement ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison de
la nature ou du contenu des pages constituant le présent site internet ou des
sites tiers référencés sur les pages du présent site internet notamment ceux
pour lesquels il existe un lien hypertexte.

Médiateur de la consommation
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation,
Artaccompagnement communiquera au consommateur qui en fait la demande
les informations demandées. Vous pouvez utiliser le formulaire en ligne cidessous pour faire votre demande.
https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur2/#formulaire-conso

