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- Identification - 

Mentions légales 

 

Nadia HASSOUN - Promenade en Sophrologie 

Siège social : 33 rue Marjolin - 92300 Levallois-Perret 

07.68.43.32.08 - contact@promenadesophrologie.com 
N° SIRET : 52827909400031 

 
Hébergeur : Wix 

 Wix Online Platform Limited 

 Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 

 Téléphone : ici. 

 
Responsable de publication : Nadia Hassoun 

Le site internet est hébergé sous le domaine : www.promenadesophrologie.com 

 

 

- Activité - 

Est désigné ci-après : Utilisateur, tout internaute se connectant et utilisant le site susnommé : 

www.promenadesophrologie.com 

 
Nadia Hassoun s’efforce de fournir sur le site www.promenadesophrologie.com les informations les plus précises et à jour 
possibles (sous réserve de modifications apportées depuis leur mise en ligne), mais ne saurait garantir l'exactitude, la 
complétude et l'actualité des informations diffusées sur son site, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui 
lui fournissent ces informations. En conséquence, l'internaute devra donc s'assurer de l'exactitude des informations et 
signaler toutes modifications du site qu'il jugerait utile. Nadia Hassoun n'est en aucun cas responsable de l'utilisation faite de 
ces informations, et de tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler. 

 

 

Liens hypertextes et cookies 

 
Liens hypertexte 

Le site www.promenadesophrologie.com peut contenir un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. Nadia 
Hassoun ne dispose d'aucun moyen pour contrôler les sites en connexion avec son site internet et ne répond pas de la 
disponibilité de tels sites et sources externes, ni ne la garantit. Nadia Hassoun ne peut être tenue pour responsable de tout 
dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources externes, et notamment des 
informations, produits ou services qu’ils proposent. 

 
Si vous naviguez vers un de ces sites, veuillez noter qu’ils possèdent leur propre politique de confidentialité et que notre 
responsabilité s’arrête au moment où vous quittez notre site. 

 
Les propriétaires de sites internet tiers ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l'autorisation 
expresse et préalable de Nadia Hassoun qui se réserve le droit d’accepter ou de refuser un hyperlien sans avoir { en justifier 
sa décision. 

 
Cookies 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site www.promenadesophrologie.com, un ou des cookies sont 
susceptibles de s’installer automatiquement sur son ordinateur par l'intermédiaire de son logiciel de navigation. Un cookie 
est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la 
navigation de celui-ci sur le site. Il contient plusieurs données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier 
texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. 
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Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la 
manière décrite { l’adresse suivante : www.cnil.fr. 

 
Les cookies tiers 

Notre site peut contenir des liens vers ou depuis des sites partenaires et d’autres sites tiers. Si vous naviguez vers un de ces 
sites, veuillez noter qu’ils possèdent leur propre politique de confidentialité et que notre responsabilité s’arrête au moment 
où vous quittez notre site. Vérifiez les politiques de confidentialité avant de transmettre vos données personnelles à des sites 
tiers. 

 

 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

et confidentialité 

L'internaute est informé des réglementations concernant la communication marketing, la loi du 21 Juin 2014 pour la 

confiance dans l’Economie Numérique, la Loi Informatique et Liberté du 06 Août 2004 ainsi que du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD : n° 2016-679). 

 

Nadia Hassoun s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du site 

www.promenadesophrologie.com, soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD). Chaque 

formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation des données). 

www.promenadesophrologie.com est susceptible de traiter tout ou partie des données : 
 

 pour permettre la navigation sur le Site et la connexion { l'espace privée par l’utilisateur : données de connexion et 

d’utilisation du Site 

 pour prévenir et lutter contre la fraude informatique (spamming, hacking…) : matériel informatique utilisé pour la 

navigation, l’adresse IP, pages visitées 

 pour améliorer la navigation sur le Site : données de connexion et d’utilisation 
 

www.promenadesophrologie.com ne commercialise pas vos données personnelles qui sont donc uniquement utilisées par 

nécessité ou à des fins statistiques et d’analyses. 

www.promenadesophrologie.com enregistre uniquement les informations contenues dans les formulaires que l'utilisateur 

est libre de remplir. Ces informations ne seront pas utilisées sans votre accord, nous les utiliserons seulement pour vous 

adresser des mails (newsletter) ou vous contacter si besoin. 

 

Les informations recueillies sur les sites bénéficient de la protection de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 06 

janvier 1978. Elles bénéficient d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition à communication et de suppression sur 

simple demande à Nadia Hassoun : contact@promenadesophrologie.com 

 

 
Médiation 

« Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de 

la consommation. L'entité de médiation retenue est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous 

pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant 

à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond » 

 
 

A propos des mentions légales : les mentions légales définies sur cette page s'appliquent à l'ensemble du présent 

site internet et sont susceptibles d'évoluer sans préavis. L'Utilisateur du site est donc invité à les consulter régulièrement 

afin d'en prendre connaissance. 
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