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Droit d’auteur
Toute représentation totale ou partielle de ce site www.julie-reflexologie-harmonie.fr ou de son
contenu (graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes…), quel que soit le
procédé, sans autorisation préalable et écrite de Julie - Réflexologie Harmonie est interdite. Elle
constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés
pourraient intenter une action en justice à votre encontre.
Données personnelles
Les informations recueillies sur ce site font l'objet d'un traitement informatique destiné à la société
Julie - Réflexologie Harmonie. Selon les dispositions de la règlementation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement européen 2016/679 sur la
protection des données (le « RGPD ») ainsi que la loi du 6 janvier 1978 n°78-17 dite « Informatique et
Libertés » et ses modifications, vous disposez d’un droit d’accès et d’un droit de rectification sur vos
données. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courriel en français, à :
julie.reflexologie.harmonie@gmail.com ou à l’adresse postale suivante : Julie - Réflexologie Harmonie,
19, impasse Gustave Eiffel 49800 Trélazé - Les informations collectées sont enregistrées et destinées
uniquement à Julie - Réflexologie Harmonie.
Informations sur les cookies
En visitant ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies nécessaire à l’amélioration de la qualité de
votre navigation.
Un cookie est un ensemble de données, stockées sur le disque dur de votre appareil par le biais de
votre navigateur lors de la consultation d’un site internet.

Limitation de la responsabilité
Les informations mentionnées sur ce site sont aussi exactes que possible. Elles sont mises à jour
régulièrement. Elles peuvent cependant présenter quelques erreurs ou omissions. Si vous étiez
amené(e) à constater une erreur ou un problème de fonctionnement, je vous serais reconnaissante de
bien vouloir me le signaler par email à l’adresse suivante julie.reflexologie.harmonie@gmail.com
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule responsabilité. En
conséquence, la société Julie – Réflexologie Harmonie ne pourrait être tenue responsable d'un
quelconque dommage subi par l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données
suite au téléchargement. Les photos quant à elles sont non contractuelles.
Les liens hypertextes mis en place sur ce site internet en direction d'autres sites internet ne sauraient
engager la responsabilité de la société Julie – Réflexologie Harmonie.

