
MENTIONS LÉGALES  

En vigueur au 12/06/2020  

 

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs 
du site w w w.n a t u r e z s oi.c o m les présentes mentions légales. 

La connexion et la navigation sur le site www.naturezsoi.com par l’Utilisateur implique acceptation 
intégrale et sans réserve des présentes mentions légales. 

Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».  

ARTICLE 1 : L’ÉDITEUR  

L'édition du site www.naturezsoi.com est assurée par la Société Profession libérale Naturez-Soi - 
Laetitia Redel, immatriculée au sous le numéro de SIRET 385019900012 dont le siège social est 
situé au 8b route de wangenbourg 67310 Romanswiller, numéro de téléphone 0626277468, adresse 
e-mail : contact@naturezsoi.com. 

N° de TVA intracommunautaire : NA 

Le Directeur de la publication est Laetitia Redel 

ARTICLE 2 : L’HÉBERGEUR  

L'hébergeur du site www.naturezsoi.com est la Société wix, dont le siège social est situé au wix.com 
PO box 40190 San Francisco, CA United States , avec le numéro de téléphone : 1-415-639-9034 .  

ARTICLE 3 : ACCÈS AU SITE 

 Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption 
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. 

En cas de modification, interruption ou suspension des services le site w w w.n a t u r e z s oi.c o m 
ne saurait être tenu responsable.  

ARTICLE 4 : COLLECTE DES DONNÉES 



Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une 
attention particulière à la protection de la vie privée. C’est pourquoi, nous nous engageons à 
respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. 

Nous collectons les renseignements suivants : 

■ Nom 
■ Adresse postale 
■ Code postal 
■ Adresse électronique 
■ Numéro de téléphone 

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et 
grâce à l’interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué 
dans la section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des informations vous 
concernant. 

Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir : 

■ Formulaire d’inscription au site Web 
■ Formulaire de réservation de billets 

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 

■ Contact et inscriptions aux activités de la société Naturez-Soi 

Vos renseignements sont également collectés par le biais de l’interactivité pouvant s’établir entre 
vous et notre site Web et ce, de la façon suivante: 

■ Contact 

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 

■ Correspondance 
■ Contact et inscriptions aux activités de la société Naturez-Soi 

Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos renseignements 
personnels. 

Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs 
renseignements personnels soient utilisées à certaines fins mentionnées lors de la collecte. 



Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que 
leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion. 

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez : 

Code postal : 8b route de Wangenbourg 67310 Romanswiller 

Courriel : contact@naturezsoi.com 

Téléphone : +33(0)626277468 

Section du site web : http://www.naturezsoi.com/ 

Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos renseignements 
personnels. 

Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs 
renseignements personnels soient utilisées à certaines fins mentionnées lors de la collecte. 

Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que 
leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion. 

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez : 

Code postal : 8b route de Wangenbourg 67310 Romanswiller 

Courriel : contact@naturezsoi.com 

Téléphone : +33(0)626277468 

Section du site web : http://www.naturezsoi.com/ 

Nous nous engageons à reconnaître un droit d’accès et de rectification aux personnes concernées 
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant. 

L’exercice de ce droit se fera : 

Code postal : 8b route de Wangenbourg 67310 Romanswiller 



Courriel : contact@naturezsoi.com 

Téléphone : +33(0)626277468 

Section du site web : http://www.naturezsoi.com 

Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures 
suivantes : 

■ Gestion des accès – personne autorisée 
■ Logiciel de surveillance du réseau 
■ Sauvegarde informatique 
■ Identifiant / mot de passe 
■ Pare-feu (Firewalls) 

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières 
innovations technologiques permettant d’assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois, 
comme aucun mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente 
lorsque l’on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels. 

ARTICLE 5 : COOKIES  

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. 

En naviguant sur le site, il les accepte. 

Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des 
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce 
cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 

 ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

oute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site  

w w w.n a t u r e z s oi.c o m , sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des 
actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété 
intellectuelle et le Code civil. 

Pour plus d’informations, se reporter aux C G V du site www.naturezsoi.com accessible à la rubrique 
« C G V » 

http://www.naturezsoi.com/

