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Editeur du site :         Caroline Cheval
                                   Sophrologue
                                   31 rue Eugène Tessier
                                   44000 Nantes
                                   N° Siret : 853 596 427 00015

Vous êtes actuellement connecté au site internet de Caroline Cheval , administratrice et gérante du
site carolinecheval7.wixsite.com /sophrologie44

Responsable du site : Caroline Cheval

Gestion des données à caractere personnel :

Caroline Cheval respecte votre vie privée. La politique de confidentialité énonce des pratiques de 
confidentialité concernant la collecte et la gestion de vos informations par l'intermédiaire du site, 
des produits , services en ligne, applications et autres outils proposés en ligne et hors-ligne. 
Consultez cette page pour prendre connaissance de la politique de confidentialité.

Hébergeur :  Wix

Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034. 

Réalisation du site   : Caroline Cheval

Traitement des données nominatives  :

Dans le cadre de l’utilisation de mon site internet, vous pouvez être amenés à me communiquer des 
informations personnelles.Ces informations sont conservées de manière confidentielle et destinées 
exclusivement à Caroline Cheval.

Propriété intellectuelle     :

Les éléments figurant au sein du présent site, tels que sons, images, photographies, vidéos, écrits, 
animations, programmes, charte graphique, utilitaires, bases de données, logiciel, sont protégés par 
les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et appartiennent à Caroline Cheval ou à ses 
partenaires.L’utilisateur s’interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle afférents à 
ces éléments et notamment de les reproduire, représenter, modifier, adapter, traduire, d’en extraire 
et/ou réutiliser une partie qualitativement ou quantitativement substantielle, à l’exclusion des actes 
nécessaires à leur usage normal et conforme.

Dispositif de médiation :

« Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un 
dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - 
MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation 



sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM - 
MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond » 

 


