Votre coach numérique > Numericoach ? > Mentions légales

Mentions légales
mardi 7 octobre 2014, par Isabelle Dutailly

Propriété, hébergeur, droits et assimilés
Ce site est la propriété d’Isabelle Dutailly qui en assure et assume le contenu. Il est mis à disposition selon
les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0
International, sauf mention explicite dans les articles.

Isabelle DUTAILLY, 73 rue Louis Lumière – 75020 PARIS - France
Téléphone : +33 (0)6 10 28 14 62
SIRET : 41869493100019
Numéro de déclaration d’activité : 11752975075 (préfecture de la région Ile-de-France). Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Il est hébergé par Kuhn services, que l’on peut contacter grâce à cette page.

Vie privée et autres
Les informations demandées pour écrire un commentaire ne seront pas réutilisées en aucune manière,
sauf pour répondre au commentateur. Il en va de même pour les courriels adressés via la page de contact.
Pas de cookie de pistage : mesure d’audience, partage sur des réseaux sociaux, publicité, etc. Ce site
utilise le module de statistiques de SPIP qui ne collecte pas les adresses IP, pas plus qu’il ne relève le type
d’OS ou de navigateur ou votre parcours dans le site.
Concernant l’extranet, je ne recueille et ne demande que les données nécessaires à l’action en cours. Elles
ne sont en aucun cas revendues ou redistribuées et ne font pas l’objet de traitements autres que celui
strictement indispensable. Autrement dit, si, par exemple, pour préparer une formation j’ai besoin de
votre nom, de votre poste, de votre adresse électronique et de votre auto-évaluation, je ne vous demande
ni n’exige rien d’autre.

Liens
À toutes fins utiles : je ne saurais être tenue pour responsable du contenu des sites vers lesquels je fais
des liens, pas plus que de celui des sites qui lient vers celui-ci.

