
                                                  Mentions légales   :

La loi française oblige de faire figurer certaines mentions légales obligatoires sur un site web à travers une page facilement 
accessible. L’objectif est avant toute chose la protection des internautes en leur permettant d’identifier et de contacter les webmaster  
des sites visités. Ceci vaut d’ailleurs aussi bien pour l’éditeur d’un site web professionnel que pour l’auteur d’un blog personnel 
puisque dans les deux cas, les deux individus sont responsables de l’ensemble du contenu accessible sur leur site.     

  En France, c’est la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui précise un certain 
nombre de mentions que tout éditeur de site internet, «qu’il le soit à titre personnel ou professionnel», se doit de respecter et de faire 

obligatoirement figurer sur une notice légale. 

Tous les contenus de ce site web sont intégralement détenus et contrôlés par «www.consciencedeguerison.com » et 
protégés par des droits d'auteur, exceptés les images qui sont à ce jour et à ma connaissance, sont libres de droit. En 
utilisant ce site web, vous acceptez de vous conformer aux termes de la présente notice légale sans limitation ni 
réserves, sachant que je peut être amenés à modifier sans préavis les présentes conditions. 
«     www.consciencedeguerison.com » décline toute responsabilité en cas de dommages et intérêts, et de dommages   
découlant de tout accès ou impossibilité d'accès au site web ainsi que de l'utilisation de toute information fournie sur le  
site web. Les utilisateurs du présent site sont tenus de respecter la légalité et, en particulier, les dispositions de la loi 
"Informatique et libertés", dont la violation est sanctionnée pénalement. 

Les utilisateurs doivent s'abstenir, s'agissant des informations auxquelles ils accèdent, de toute collecte, captation, 
déformation ou utilisation et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation des personnes. Vous pouvez  m'adresser  vos questions concernant ce site web ou me signaler tout contenu 
que vous estimez inexact ou tout lien manquant. Merci de me faire parvenir vos commentaires à     :    
yann.guerer3@gmail.com

Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, sons et autres documents accessibles sur le présent site  
web sont objets de droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle et sont selon les cas, propriété du créateur ou de 
tiers ayant autorisé limitativement le créateur, à les utiliser. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, 
traduction et/ou transformation, partielle ou intégrale, ou transfert sur un autre site sont interdits et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Si malgré mes 
recherches et vérifications, certaines images seraient protégées, je vous en serais gré de m'en faire part, merci, afin que je puisse les 
retirer aussitôt que j'en ai connaissance. Certaines des données personnelles sont celles que vous fournissez volontairement lorsque 
vous remplissez des formulaires en ligne, les autres sont recueillies automatiquement par le biais du module de statistique. 
« www.consciencedeguerison.com » n'utilisera les données recueillies que pour répondre aux demandes des visiteurs du site. Les 
données remplies dans la page « contact » ne sont utilisées que pour répondre à votre demande et éventuellement vous informer des 
modification de tarif ou autre changement important sur le site.  Les données personnelles ne seront jamais transmises à quiconque, ni à des 
fins commerciales, ni pour prospection commerciale, ni à aucune autre société ou entreprise.  Je déteste le spam tout autant que vous, 
soyez rassuré, vos données restent confidentielles. 

En vertu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifié notamment en 2004, les utilisateurs sont informés qu'ils disposent d'un 
droit d'accès aux informations nominatives les concernant et d'un droit de rectification. Ces droits peuvent être exercés sur simple 
demande à  yann.guerer3@gmail.com
Les cookies sont utilisés sur ce site, afin de faciliter votre navigation et ainsi la rendre plus fluide. Vous avez le droit de refuser 
l'utilisation de ces cookies en utilisant le bandeau apparaissant à votre première venue sur le site. Ceci en vue de respecter la loi ci 
après     : En modifiant l'article 5(3) de la directive 2002/58/CE par l'adoption de la directive 2009/136/CE, le législateur européen a posé le principe : 

•d'un consentement préalable de l'utilisateur avant le stockage d'informations sur l'équipement d'un utilisateur ou l'accès à des informations 
déjà stockées.
•sauf, si ces actions sont strictement nécessaires pour la délivrance d'un service de la société de l'information expressément demandé par 
l'abonné ou l'utilisateur.

L'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, modifié par l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 qui a transposé la directive 2009/136/CE reprend ce 
principe.
En application de la loi informatique et libertés, les traceurs (cookies ou autres) nécessitant un recueil du consentement ne peuvent donc être déposés 
ou lus sur son terminal, tant que la personne n’a pas donné son consentement.

Propriétaire et gérant du site  www.consciencedeguerison.com :   Guerer Yann   12 le verger   Guénouvry   44290 Guémené Penfao

yann.guerer3@gmail.com     02 40 79 82 70  /    06 31 04 34 73 /    N° SIRET  812 726 834 00011

Hébergeur du site  www.consciencedeguerison.com :  Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 

Téléphone : +1 415-639-9034.                             
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