Mentions Légales
de l'entreprise Plus de Bien Être
Site et Propriété : Ce site est édité par l’entreprise SASU Plus de Bien Être
Société par actions simplifiée à associé unique Nom commercial :
Plus de Bien Etre
SIREN : 834 604 092
RCS : Agen
N° de TVA intracommunautaire : FR79834604092
Code APE : 8690F
Présidente : Patricia Bonneville
Adresse : Lieu-dit La Gardette 47130 Clermont Dessous
Messagerie électronique : plusdebienetre@gmail.com
Téléphone : 06 24 45 44 21
L'entreprise Plus de Bien être est représentée par sa représentante légale,
dirigeante-fondatrice : Patricia Bonneville, responsable de la publication et
éditeur du site.
Gestion des données à caractère personnel
L'entreprise Plus de Bien-être respecte votre vie privée.
Notre politique de confidentialité énonce nos pratiques de confidentialité concernant
la collecte et la gestion de vos informations par l'intermédiaire de notre site internet.
Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment
accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues, demander leur
modification ou leur suppression en contactant l'éditeur.
Titularité des droits
Tous les éléments de ce site sont la propriété des éditeurs de ce site, à l'exclusion
des éléments émanant de partenaires. La protection du site
https://www.plusdebienetre.com/ relève, par conséquent, des législations nationales
et internationales relatives au droit de la propriété intellectuelle.
Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou rediffusion, en tout ou partie,
sur tout support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf
autorisation expresse et préalable.

Cookies
L’utilisateur est informé que des cookies peuvent s’installer sur son navigateur. Dans
tous les cas l’utilisateur peut librement effacer ses cookies de son navigateur.
Hébergement
L'hébergement des pages du site du domaine https://wix.com est assuré par la
société Wix.com Inc. Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 Téléphone
: +1 415-639-9034.

Liens hypertexte : plusdebienetre.com autorise tout site Internet ou tout autre
support à citer le site ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers l'adresse
https://www.plusdebienetre.com/

