
 

 

Mentions légales et politique de confidentialité 

Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l'économie numérique, nous vous informons que le présent site SYLVIEPAGE.COM (ci-après       
« le Site ») est la propriété exclusive de :  
 
 
EDITION DU SITE INTERNET 
 
Le site https://sylviepage.com est édité par la structure Sylvie Page Conseil Formation. La responsable 
du site est Sylvie Page. 
 
La structure Sylvie Page Conseil Formation est une entreprise individuelle, immatriculée à l’Urssaf avec 
le numéro Siret 85366530500019. Elle est domiciliée route de Fossé à Saint-Sulpice de Pommeray 
(41000). Les prix indiqués sont nets de TVA (TVA non applicable, article 293B du CGI). 
 
 
RÉDACTION DU SITE INTERNET 
 
Directrice de la publication : Sylvie Page (Crédits Photo : Pixabay et Canva). 
 
Contact : vous avez la possibilité de me contacter, soit avec le formulaire de contact du site, soit par 
courriel à sylviepage41@outlook.fr ou contact@sylviepage.com. 
 
 
HÉBERGEUR DU SITE INTERNET 
 
Le Site est hébergé par O2switch, société au capital de 100.000€ ayant son siège social au 222 
Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand FRANCE, immatriculée sous le numéro SIRET 
510 909 807 00024. 
 
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & DROITS D’AUTEURS 
 
Ce site web et les éléments le composant constituent une œuvre protégée en France par le Code de 
Propriété Intellectuelle, et à l’étranger par les conventions internationales en vigueur sur le droit 
d’auteur. 
Toute reproduction, totale ou partielle, de ce site ou d’un ou de plusieurs de ses composants, par 
quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de son créateur, est interdite, et constituerait 
une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 
 
COLLECTES DE DONNÉES 
 
Les données personnelles collectées par ce site ne sont uniquement destinées à un usage interne. En 
aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. Elles ne sont collectées que dans le 



 

 

cadre des commentaires laissés sur le site (IP de l’auteur du commentaire) et dans le cadre des 
statistiques de fréquentation du site. 
 
Collecte de renseignements personnels 
 
Nous collectons les renseignements personnels suivants : 

• Nom 

• Prénom 

• Adresse électronique 
 

Les renseignements personnels collectés sont recueillis par l’entremise des modes de collecte décrits 
ci-bas, dans les sections « Formulaires et modes de collecte » et suivantes. 

• Formulaires et modes de collectes 
 
Vos renseignements personnels sont collectés par l’entremise des méthodes suivantes :  

• Formulaire de contact 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffit 
d’en faire la demande auprès de la responsable du site via le formulaire de contact du site ou par 
courriel à l’adresse suivante : sylviepage41@outlook.fr 
 
 
COOKIES 
 
Ce site utilise la technologie des cookies afin d’analyser votre navigation et de mesurer l’audience de 
ce site internet. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies. 
 
Les cookies permettent : 
– de mesurer l’audience (anonymement), d’établir des statistiques afin d’analyser et d’améliorer le 
contenu d’un site web, 
– de faciliter la navigation de l’internaute en lui permettant d’accéder à toutes les fonctionnalités. Le fait 
de bloquer les cookies peut empêcher certaines pages web de s’afficher correctement.  
Vous pouvez supprimer les cookies déposés sur vos terminaux en nettoyant partiellement ou 
totalement l’historique de votre navigateur. Vous pouvez autoriser ou interdire l’usage des cookies en 
configurant votre navigateur. Pour plus de précision sur les manipulations à faire, consultez la rubrique 
« Aide » de votre navigateur. 
 
 
LIENS HYPERTEXTES 
 
Le site peut contenir des liens hypertextes donnant accès à d’autres sites web édités et gérés par des 
tiers et non par la Responsable du site. Cette dernière ne pourra être tenue responsable directement 
ou indirectement dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales.  
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