1. Présentation du site
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site l’identité des différents intervenants dans le
cadre de sa réalisation et de son suivi :
Site créé et édité par :

Marie-Laure Carlu, 62 rue de Manoise, 02000 Laon
Hébergeur :
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés
L’utilisation de ce site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales
d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées
ou complétées à tout moment, les utilisateurs de ce site sont donc invités à les consulter de
manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par le Directeur de la
publication, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et
heures de l’intervention.
Ce site est mis à jour régulièrement par le Directeur de la publication. De la même façon, les
mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à
l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.

INFORMATIONS LEGALES
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins du service est nécessaire à
l’organisation et la prise de RDV . Le défaut de renseignement entraîne la non-validation du
rendez-vous.
Conformément à la loi " Informatique et Libertés ", et au Registe Général des Données
Personnelles
(RGDP), Marie-Laure Carlu , rédactrice du site www.naturopathie-picardie.fr informe ses
clients que :

la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées est d’assurer au
mieux la satisfaction du client en répondant à ses attentes, Chaque client à la possibilité
d’exercer son droit d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification en contactant
Madame Marie-Laure CARLU à l’adresse naturopathie-picardie@gmail.com
Chaque client a le droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès de la CNIL en cas de non
respect des engagements ci-dessus mentionnés
Enfin , Marie-Laure Carlu s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie,
les coordonnées de ses clients à un tiers.
Mentions légales
Le présent site est la propriété de Marie-Laure CARLU.
62 rue de ManoiseLe numéro de téléphone est le 07 85 42 95 75
Le numéro au RCS de BEZIERS est le 399 117 878 ( en cours de transfert ) Les bases de
données figurant sur ce site, dont l'Editeur du site est producteur, sont protégées par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété
intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection des bases
de données.Il est mis à la disposition des utilisateurs sous réserve de leur acceptation
inconditionnelle des conditions et des avertissements rappelés ci-dessous.
Responsabilité :
L'Editeur met tout en œuvre pour assurer l'exactitude et la mise à jour de l'ensemble des
informations fournies sur son site, qui y est directement relié. Cependant il ne peut pas
garantir que les informations qu’il contient soient complètes, précises, exactes, exhaustives et
dépourvues de toute erreur.L'Editeur du site se réserve le droit de corriger ou de modifier, à
tout moment et sans préavis, le contenu de ce site.
L'Editeur décline toute responsabilité concernant les informations disponibles sur son « site »
et l’utilisation qui peut être faite des informations contenues, ou obtenues en réponse à une
question posée par le biais de ce site. En aucun cas l'Editeur ne pourra être tenu pour
responsable des dommages de toute nature, directs ou indirects, qui résulteraient de
l’utilisation de ce site ou en relation avec ce site. De manière générale, l'Editeur décline toute
responsabilité quant à l'utilisation que pourrait être faite de ce site.
Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des
informations contenues sur ce site est interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou
pénales.
L'Editeur du site ne pourra être tenu responsable de l'ensemble des hypertextes ou de tout
autre élément informatique utilisé, directement ou indirectement, à partir du « site »,
l’existence d’un lien n’ayant pas pour effet de transférer la responsabilité à l'Editeur. l'Editeur
du site ne garantit pas et ne prend aucun engagement concernant des sites tiers et ne sera
pas responsable de leur contenu. Il est strictement interdit de créer un lien hypertexte
renvoyant sur le site sans l'accord expresse de l'Editeur du site.
L'Editeur du site ne peut pas garantir et ne garantit pas que le serveur accueillant le « site »
est exempt de virus et que les fichiers accessibles par téléchargement sur ce site Web ou tout

autre site tiers sont dépourvus de virus ou d’erreurs de fonctionnement. Dans la mesure où
des virus peuvent être transmis via Internet, nous recommandons aux utilisateurs de prendre
les mesures nécessaires afin de protéger leur ordinateur contre toute intrusion, contre tout
problème technique qui pourrait endommager les composants de l'ordinateur de l'utilisateur
ou des données qui pourraient y être stockées. En tout état de cause l'Editeur du site ou un
de ses sous-traitants ne pourra être responsable d'un dommage quelconque pouvant se
produire lors de la connexion et de la navigation sur le site.
Protection des données :
Toutes les données et informations contenues sur ce site font l’objet d’une protection au titre
du droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle. La reproduction totale ou partielle
des documents du « site » est autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage
personnel et privé ; toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins
est expressément interdite et est susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée par
les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

