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MENTIONS LEGALES 
Le présent site web est éditée par 
Sabine BREANT 
2 ruelle des saules 80120 MONCHAUX 
Siret 42365586900034 
Déclaration d'activité n° 32 80 02163 80 
Hébergeur Site Internet :WIX.com 
ADRESSE Wix 
Wix Online Platform Limited 
Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 
Numéro de téléphone: Veuillez cliquer ici. 
ARTICLE 1- Aux termes de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : 
Toute 
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de 
l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. 
Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou 
la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 
L’ensemble des éléments composant ce site (noms, logos, textes, graphismes, 
photographies, images, nom de domaine, créations et oeuvres protégées diverses, etc…) 
sont la propriété exclusive de Sabine BREANT et sont sujets à la législation françaises et 
internationales sur la propriété intellectuelle. 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est 
formellement interdite sauf autorisation expresse de sabine BREANT 
Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, 
des erreurs peuvent s’être glissées dans les informations et/ou documents présentés. 
Les utilisateurs du site procéderont donc à toutes vérifications utiles par mail auprès : 
yoga.baiedesomme@gmail.com 
ARTICLE 2 – ACCÈS AU SITE 
L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous 
vous 
engagez à ne pas utiliser ce site et les informations ou données qui y figurent à des fins 
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et 
notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités. 
ARTICLE 3– CONTENU DU SITE 
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées 
ou non, 
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être 
utilisées pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits 
ou 
utilisés sur le site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété 
intellectuelle. 
Ils sont la propriété pleine et entière de l’éditeur ou de ses partenaires. 

Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce 
soit, de 
tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord 
préalable 
et écrit de l’éditeur, sont strictement interdites. Le fait pour l’éditeur de ne pas engager 
de 
procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas 
acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites. 

4 – Liens hypertextes et cookies 
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Le site  www.YOGA BAIEDESOMME.COM contient un certain nombre de liens 
hypertextes vers d’autres sites (partenaires, informations …) mis en place avec 
l’autorisation du propriétaire du site. Cependant, le propriétaire du site n’a pas la 
possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités et décline donc toute 
responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels de contenus illicites. 
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site 
WWW.YOGABAIEDESOMME.COM, un ou des cookies sont susceptibles de s’installer 
automatiquement sur son ordinateur.  
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, 
mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un 
site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et 
ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. 
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et 
éventuellement, de refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr 
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services.  
L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour 
refuser l’installation des cookies : 
Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur Confidentialité et 
choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok. 
Sous Netscape : onglet édition / préférences. Cliquez sur Avancées et choisissez 
Désactiver les cookies. Validez sur Ok. 
 
5 – Protection des biens et des personnes, gestion des données personnelles 
Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé 
: www.yogabaiedesomme.com 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 
janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la 
Directive Européenne du 24 octobre 1995. 
 
 Le propriétaire du site ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur 
que pour le besoin de certains services proposés par le site www.yogabaiedesomme.com;   
 
 L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment 
lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site, 
 l’obligation ou non de fournir ces informations. 
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux données personnelles le 
concernant.  
Pour l’exercer, adressez votre demande à yoga.baiedesomme@gmail.com par email : 
email du webmaster ou en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une 
copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à 
laquelle la réponse doit être envoyée. 
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.yogabaiedesomme.com n’est 
publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support 
quelconque à des tiers.  

politique RGPD 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par Yoga Inari pour la gestion des inscriptions. 
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Les données collectées ne sont pas communiquées à d’autres destinataires. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. (en 
fonction de la base légale du traitement, mentionner également : Vous pouvez retirer à 
tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également 
vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à 
la portabilité de vos données) 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases 
de données. 
 

 

 

 


