
 
MENTIONS LEGALES 

 

Les Conditions Générales d’Utilisation ci-dessous déterminent le fonctionnement, les règles et 

conditions d’utilisation d’accès au site ecole-shiatsu-equin-sud-ouest.fr que l’internaute reconnait 

accepter, sans réserve, en se connectant sur ce site. 

 Des conditions particulières déterminent les règles d’utilisation des espaces spécifiques mis à la 

disposition des utilisateurs pour la libre communication et/ou libre publication auxquelles ils devront 

souscrire pour y avoir accès. 

 

Editeur du site : 

Notre site est édité par ESECO et géré par Mle Stéphanie JEANCLAUDE. 

 

Hébergement : 

Il est hébergé par OVH SAS 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix 

 

Directrice de publication : 

Mle Stéphanie JEANCLAUDE 

 

Administrateur du site : 

L’administrateur du site garantit le parfait fonctionnement de celui-ci et assure sa sécurité. Il doit 

également mettre en œuvre et faciliter l’application des Conditions Générales d’Utilisation et 

s’assurer du comportement normal et responsable des utilisateurs. 

 

Utilisateur : 

L’Ecole de shiatsu équin du sud-ouest prend l’engagement de mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour permettre une utilisation du site et de la fiabilité de ses contenus dans les 

meilleures conditions. 



 
L’attention de l’utilisateur est néanmoins  attirée sur les risques inhérents à internet. Ainsi l’Ecole de 

shiatsu équin du sud-ouest ne peut garantir  et ne peut être tenu responsable de l’utilisation faite 

des informations contenues sur le site. L’éditeur ne pourra être tenu responsable : 

 D’éventuels défauts de sécurité, de perte de données 

 D’interruption ou de dysfonctionnement 

 De défaillance ou saturation du réseau, de défaillance de tout matériel de réception ou de 

lignes de communication 

Il revient à tout utilisateur de protéger ses données et logiciels de tout virus ou contaminations 

éventuelles pouvant circuler sur le site ou les informations contenues 

La responsabilité de l’Ecole de shiatsu équin du sud-ouest  ne peut être engagée sur la nature ou le 

contenu des pages du présent site ou des sites des tiers notamment pour ceux sur lesquels il existe 

un lien hypertexte. 

 

Données personnelles : 

L’Ecole de shiatsu équin du sud-ouest s’engage à ne collecter aucune information et à ne céder 

aucune donnée ou information personnelle à un tiers. 

En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », 

toute personne physique dispose des droits d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données le concernant. 

L’exercice de ces droits s’effectue par voie postale à l’adresse suivante : 

Ecole de shiatsu équin du sud-ouest – 1, rue Louis Daran – 64110 Jurançon 

 

Propriété intellectuelle : 

L’Ecole de shiatsu équin du sud-ouest est propriétaire du site internet. Les marques et noms sont 

déposés. Nos photos, vidéos, textes et autres œuvres sont protégés par des droits d’auteur et les 

reproductions partielles ou totales sont formellement interdites sans un accord écrit de notre part. 

La mise en place de liens de toute nature est également proscrite sauf accord préalable écrit de 

l’Ecole de shiatsu équin du sud-ouest. 

Les liens vers d’autres sites que nous sommes susceptibles de mettre en place sur notre site, ne 

saurait en aucun cas engager notre responsabilité quant à leur contenu. 

 



 
Utilisation du site : 

L’Ecole de shiatsu équin du sud-ouest décline toute responsabilité de dommages éventuels de toute 

nature qui pourrait résulter de l’utilisation du site. 

L’Ecole ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects, impossibilité 

d’utilisation, dysfonctionnement, interruption, virus ou problème en ligne. 

 

Droits d’auteur 

Le site de l’Ecole de shiatsu équin du sud-ouest relève de la législation française sur les droits 

d’auteur. 

 

Médiation 

Conformément à l’article L612-1 et R616-1 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 :  

www.cnpm-mediation-consommation.eu 

ou par voie postale en écrivant à CNPM- MEDIATION – CONSOMMATION – 27 avenue de la libération 

– 42400 Saint-Chamond 

 

http://www.cnpm-mediation-consommation.eu/

