Ressource Institut Bien-être
12 rue Abbé Faligan 28100 DREUX
Tél : 02 37 42 95 36

MENTIONS LEGALES

Le présent site Internet est celui de Ressource Institut Bien-être 12 rue de Abbé
Faligan 28100 DREUX – Tél : 02 37 42 95 36 représentée par Madame PAUCHARD
Valentina RCS Chartres 794 172 023.
Ce site est conçu et développé par : Valentina PAUCHARD responsable de la
publication à l’exception de la partie propre à la marque, aux produits et soins
PHYTOMER qui est conçue et développée par PHYTOMER, département de CODIF
INTERNATIONAL, 61 rue du Cdt L’Herminier, CS 51749, 35417 Saint-Malo, France 712007251 RCS ST MALO.
Le Site est hébergé par OCEANET TECHNOLOGY SARL, 373 Route de Vannes,
44800 Saint-Herblain France, RCS NANTES 408 893 063, - tél : 02 72 64 16 30.
Toute navigation sur le site implique l’acceptation des dispositions suivantes :

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site, les marques, logos, photographies, illustrations, textes, dessins et tous autres
signes, appellations ou symboles qui le composent sont la propriété exclusive de leurs
détenteurs. En accord avec les lois régissant la propriété intellectuelle ou autres droits
similaires, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, du site ou de
l'un quelconque des éléments qui le composent, est strictement interdite, de même
que leur altération.

CREATION DE LIENS HYPERTEXTES
La création de liens hypertextes vers le site ne peut se faire sans l'autorisation
préalable et écrite de l’Institut. L’Institut peut, à son entière discrétion, demander à
quiconque de supprimer tout lien vers le site et, dès réception de cette demande, ledit
lien devra immédiatement être supprimé.
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Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site internet en direction d’autres
sites et notamment vers des partenaires ont fait l’objet d’une autorisation préalable et
écrite. L’Institut décline cependant toute responsabilité sur le contenu de ces sites.

COOKIES ET UTILISATION DES INFORMATIONS FOURNIES
L’Institut peut utiliser des cookies : petit fichier transféré sur le disque dur de l’utilisateur
du site dans le but de faciliter et personnaliser sa navigation sur le site. Un cookie est
un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de l’Utilisateur sur le site Internet. Tout internaute
a la possibilité de refuser ces cookies en cliquant sur le bouton «supprimer les
cookies» dans les options Internet/onglet : confidentialité, sachant que l'utilisation du
site pourrait s'en trouver limitée.

Lors de la prise de contact sur le site, l’utilisateur a la possibilité de laisser ses
coordonnées ainsi que des informations personnelles le concernant. Ces données
peuvent être utilisées afin d’informer l’utilisateur sur les produits et les offres de
l’Institut.
Les informations ainsi collectées seront tenues strictement confidentielles par L’Institut
qui ne les affectera qu'à son usage exclusif.
Conformément à la loi française Informatique, fichiers et libertés du 6 janvier 1978,
l’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données le concernant. Pour l’exercer, il suffit d’écrire à :
Tsubaki Paris, 4 rue de Cambon, 75001 Paris
ou via e-mail : contact@tsubaki-paris.com

RESPONSABILITE
L’Institut décline toute responsabilité quant aux possibles inexactitudes, imprécisions
ou omissions portant sur les informations présentes sur son site. L’Institut décline toute
responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès à son site ou pour toute
défaillance de communication et les conséquences qui peuvent en découler.

DROIT APPLICABLE
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Les présentes conditions sont régies par le droit français. Les juridictions françaises
sont seules compétentes pour connaître de tout litige se rapportant directement ou
indirectement à l'accès au présent site ou à son utilisation.
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