Men$ons légales
I. INFORMATIONS TECHNIQUES
– Réseau internet – SFRd248_5GHz
Il est rappelé que le secret des correspondances n!est pas garan? sur le réseau Internet et qu!il appar?ent à chaque u?lisateur
d!Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la
contamina?on d’éventuels virus circulant sur Internet.
II. DONNÉES PERSONNELLES
Toutes les informa?ons de votre compte ne sont u?lisées que dans le cadre de votre rela?on commerciale avec Mindful
Intelligence. Ces informa?ons ne sont jamais ni partagées avec des ?ers ni revendues. Conformément aux disposi?ons de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela?ve à l!informa?que, aux ﬁchiers et aux libertés, le site fait l!objet d!une déclara?on à la
CNIL (Commission Na?onale Informa?que et Libertés), en cours (à la date du 26/01/2022).
III. L’ENTREPRISE
Dénomina?on sociale : MINDFUL INTELLIGENCE
Adresse : 18 rue d!Alsace - 44000 NANTES
SIRET : 842 502 106 00011
APE : 9609Z
(ci-après le « Site ») www.mindfulintelligence.com
Directeur de la Publica?on : Thomas Emmanuel GERARD
IV. HÉBERGEMENT DU SITE
Plateforme Weebly : www.weebly.com
V. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les éléments du site www.mindfulintelligence.com (dessins, modèles, illustra?ons, images, bandes sonores, textes,
logos, marques…) sont la propriété exclusive de MINDFUL INTELLIGENCE et sont protégés par le droit d!auteur, des marques.
Il est interdit à toute personne de reproduire intégralement ou par?ellement, par quelque procédé que ce soit (à l!excep?on
de ce que prévoient expressément les présentes), de distribuer, de publier, de transmejre, de modiﬁer ou de vendre tout ou
par?e du contenu du site www.mindfulintelligence.com, ou de créer des œuvres dérivées à par?r de celui-ci.
Toute reproduc?on, distribu?on, transmission, modiﬁca?on ou u?lisa?on de ces éléments sans accord express et préalable
de MINDFUL INTELLIGENCE, pour quelque mo?f que ce soit, est interdite.
Une seule copie des pages Internet publiées sur le site www.mindfulintelligence.com est autorisée pour un usage strictement
privé, personnel et non commercial, sous réserve que toute copie de ces pages Internet conserve toutes les men?ons de
"copyright” (droit d!auteur) et de droits exclusifs qui y ﬁgurent.
L!u?lisateur qui dispose d!un site Internet à ?tre personnel et qui désire placer, pour un usage personnel, sur son site un lien
simple renvoyant directement à la page d!accueil du site www.mindfulintelligence.com, doit obligatoirement en demander
l!autorisa?on écrite à MINDFUL INTELLIGENCE.
VI. DONNÉES PERSONNELLES
Conformément aux disposi?ons du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016
(Règlement Européen sur la Protec4on des Données), vous bénéﬁciez d!un droit d!accès, de rec?ﬁca?on, d!eﬀacement et
d!opposi?on pour mo?f légi?me concernant vos données personnelles ainsi qu!un droit d!opposi?on à la prospec?on
commerciale. Vous bénéﬁciez également d!un droit à la portabilité de vos données, de la possibilité de limiter leur traitement
ainsi que de nous faire part de vos direc?ves rela?ves au sort de celles-ci après votre décès. Pour exercer l!un de ces droits, il
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convient de nous en faire la demande, en précisant le mo?f et en joignant la copie d!un jus?ﬁca?f de votre iden?té, à
l!adresses suivante : thomas@mindfulintelligence.com. Vous disposez, par ailleurs, du droit d!introduire une réclama?on
devant l!autorité de contrôle compétente (en France, la CNIL : www.cnil.fr).
Le site Internet www.mindfulintelligence.com peut contenir des liens vers et/ou en provenance de sites Internet de ?ers.
www.mindfulintelligence.com n!a aucun contrôle sur le contenu, la poli?que de conﬁden?alité et de protec?on des données
personnelles ou les ac?ons de ces sites Internet. L!u?lisa?on des informa?ons que le Client peut fournir à des ?ers sur
d!autres sites ou que ces ?ers peuvent collecter sur d!autres sites Internet n!est pas régie par le présent ar?cle « Protec?on
des données personnelles ». www.mindfulintelligence.com ne peut être tenue responsable pour aucun ?ers.
VII. COOKIES
www.mindfulintelligence.com (sous Weebly) recourt à l!usage de cookies (témoins de connexion). Le cookie est un ﬁchier
informa?que stocké sur le disque dur du micro-ordinateur du Client. Il a pour but d!améliorer la rapidité de naviga?on pour
l!u?lisateur. Les cookies sont automa?quement supprimés en ﬁn de transac?on. Le Client conserve la possibilité de refuser les
cookies en conﬁgurant son navigateur Internet. Il perd alors la possibilité de personnaliser le service qui lui est délivré par
www.mindfulintelligence.com via son site Internet.
VIII. UTILISATION DU SITE
a. Accès au Site : La responsabilité de MINDFUL INTELLIGENCE ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou
dommages inhérents à l!u?lisa?on du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la
présence de virus informa?que. MINDFUL INTELLIGENCE ne peut garan?r et aﬃrmer que les informa?ons contenues dans le
site www.mindfulintelligence.com sont exactes, complètes ou à jour.
b. Liens hypertextes mis en place sur le Site : Le Site peut contenir des liens vers des sites ?ers non édités ou non contrôlés
par www.mindfulintelligence.com. De tels liens sont uniquement fournis à ?tre de commodité ; ils ne peuvent et ne doivent
pas être interprétés comme un aval exprès ou implicite de ces sites, de leur contenu ou de tout produit ou service qui y est
oﬀert.
Notre centre est à votre disposi?on pour répondre à vos ques?ons en écrivant à thomas@mindfulintelligence.com
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