
Mentions légales 
 
Le site de Alterys Coaching est accessible à l’adresse :  https://www.alterys-coaching.com et au domaine rattaché : 
alterys-coaching.com. 
L’accès et l’utilisation du site sont soumis aux présentes « Mentions légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois 
et/ou règlements applicables dans l’Union Européenne. 
 
Informations légales 
L’éditeur du site web est Cécile Dufour Malandain, qui en assure la conception, réalisation, intégration technique, et 
la maintenance. 

Cécile Dufour Malandain 
13 rue Georges Appay 
92150 SURESNES 
E-MAIL : contact 
Téléphone : 06 23 36 06 57 
SIRET 529 397 960 00012. 

L’hébergement est assuré par  
Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
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Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés. 
L’utilisation du site www.alterys-coaching.com 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 du site www.alterys-coaching.com 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 www.alterys-coaching.com, qui s’efforcera alors de communiquer 
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. 
Le site www.alterys-coaching.com est mis à jour régulièrement par Cécile Dufour Malandain. 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. 
 
Objectifs, nature de l’information et responsabilité 
Le Site Internet a pour objectif de procurer une information aux Utilisateurs sur la nature de l’activité et des 
services proposés par Cécile Dufour Malandain qui s’efforce de mettre à la disposition des internautes un Site 
Internet exempt de dysfonctionnements et comprenant une information actualisée et de qualité. Pour autant, les 
informations publiées sur le Site Internet n’ont pas un caractère précontractuel, et Cécile Dufour Malandain ne 
fournit aucune garantie relative à la continuité de la mise en ligne du Site Internet ou à son bon fonctionnement, à 
l’exactitude et à l’exhaustivité de l’information diffusée, et à ce titre, décline toute responsabilité pour tous les 
dommages subis par les Utilisateurs ou les tiers, directs ou indirects, matériels ou immatériels, consécutifs ou en 
lien avec les informations publiées sur le Site Internet ou avec la navigation sur le Site Internet. 
 
Propriété intellectuelle 
L’intégralité des contenus reproduits sur le Site Internet (textes, images, logos, affiches, marques, fichiers, 
développements logiciels, photos, vidéos, etc.), ci-après également dénommés les « Contenus » sont protégés par le 
droit de la propriété intellectuelle conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et notamment par 
le droit d’auteur, les droits voisins, le droit des marques et la protection sui generis des bases de données. Il est 
donc formellement interdit de reproduire, d’exploiter et de diffuser, même partiellement, les Contenus du Site 
Internet sans l’autorisation expresse de leur auteur, conformément aux dispositions du Code de la propriété 
intellectuelle. En cas contraire, la personne qui contrevient à ces dispositions pourrait se rendre coupable de 
contrefaçon, et à ce titre, être passible de poursuites judiciaires, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. 

https://www.alterys-coaching.com/
https://pixabay.com/fr/


Certaines reproductions sont toutefois autorisées en vertu des exceptions légales prévues à l’article L122-5 du 
Code de la propriété intellectuelle. 
 
Collecte des données et confidentialité 
Pour répondre aux demandes des visiteurs de ce site nous pouvons être conduits à leur demander de nous fournir 
des données personnelles. Cécile Dufour Malandain s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les 
informations qui lui sont communiquées. Elles sont confidentielles et ne pourront faire l’objet de cession à un tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
de modification et de suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées. Ce droit est 
exerçable en envoyant un courrier à l’éditeur du site. 
 
Liens externes 
Cécile Dufour Malandain n’exerce aucun contrôle quant au contenu des sites tiers. L’existence d’un lien hypertexte 
entre le site web de Cécile Dufour Malandain et un site tiers ne signifie pas que Cécile Dufour Malandain assume 
une quelconque garantie et responsabilité quant à son contenu ou l’usage qui peut en être fait, ni sur le 
fonctionnement et l’accès à celui-ci. Les sites affiliés ou non-affiliés sont soumis à leurs propres conditions 
d’utilisation et de protection des données personnelles. 
 
Loi applicable et juridiction 
Le présent site web est régi par la loi française. De convention expresse, tout litige sera soumis à défaut d’accord 
amiable entre les Parties, au Tribunal de Commerce de NANTERRE, auquel il est attribué compétence territoriale 
quel que soit le lieu d’utilisation des produits, d’exécution des prestations ou le domicile du défendeur 
 


