
MENTIONS LÉGALES

En vigueur au 07/10/2020

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 www.reflexologie42.com les
présentes mentions légales.

La connexion et la navigation sur le site www.reflexologie42.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 : Propriété du site

Le site www.reflexologie42.com  est la propriété de Madame Fiorella Currieri qui exerce son activité en portage salarial
sous le N° SIREN 487749038 et le N° SIRET 487749038 00021 de SAS CENOLIA Portage. Le service proposé entre
dans le cadre des « activités de santé humaine non classées ailleurs » sous le code APE 8690F.

1.1 - Responsable du site

Madame Fiorella Currieri est la responsable du site internet www.reflexologie42.com.

1.2 – Adresse d'exercice de l'activité proposée sur le site internet

Centre Thérapeutique de Monthieu 
179 rue des Alliés
42100 Saint-Étienne

 06 25 99 39 17

 Reflexologiestephanoise@gmail.com.

1.3 – Responsable des prestations

Madame Fiorella Currieri exerce en qualité de praticienne certifiée en réflexologie et soins énergétiques bien-être.

Les prestations proposées sont assujetties à la TVA, taux 20%.

ARTICLE 2 : Responsable de la publication

L’édition et la direction de la publication du site www.reflexologie42.com est assurée par Madame Fiorella CURRIERI,

dont le numéro de téléphone est :  06 25 99 39 17 

et l'adresse e-mail professionnelle est :  Reflexologiestephanoise@gmail.com.

ARTICLE 3 : L’hébergeur du site

L'hébergeur du site  www.reflexologie42.com est la Société  WIX, dont le siège social est situé 500 Terry A François
Blvd San Francisco, CA 94158, avec le numéro de téléphone : +1 415-639-9034.

ARTICLE 4 : 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.
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En cas de modification, interruption ou suspension des services, le site  www.reflexologie42.com ne saurait être tenu
responsable.

ARTICLE 5 : Collecte des données

Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la mesure où
il ne collecte aucune donnée concernant les utilisateurs.

ARTICLE 6 : 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 7 : Propriété intellectuelle

Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification des données et de tout autre élément constitutif
du site www.reflexologie42.com,  par quelque procédé ou support que ce soit, sont prohibées. Sans autorisation de
l’éditeur, cela constitue une contrefaçon qui pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires telles que notamment
prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil.

ARTICLE 8 : Sécurité informatiques

Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il appartient à chaque
utilisateur  d'Internet  de  prendre  toutes  les  mesures  appropriées  de  façon  à  protéger  ses  propres  données  et/ou
logiciels, de la contamination d'éventuels virus circulant sur Internet.
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