Mentions légales

Aucun information personnelle ne sera cédée ou vendue à des tiers en vertu de
l'article 27 de la loi n°28-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés. A cet effet, le client dispose d'un droit d'accès, de modification et
de suppression des données le concernant, qu'il exerce en s'adressant par courrier à
Cabinet « L’ACCOMPAGNACOEUR ».
Ce site est la propriété de ALLIX Christine – Présidente du cabinet
« L’ACCOMPAGNACOEUR ».
Toute reproduction est interdite sans un accord exprès.
Aucune responsabilité de ALLIX Christine – Présidente du cabinet
« L’ACCOMPAGNACOEUR » ne saurait être engagée quant au contenu des liens vers
d'autres sites qui ne sont indiqués qu'à titre informatif.
TVA de 20% applicable en vertu du Code Général des Impôts.

Identification
Raison sociale
Enseignes
Nom responsable
Prénom responsable

Cabinet L’ACCOMPAGNACOEUR
Ecrivain Biographe – Rédacteur –
community Manager - Correcteur
Cabinet « L’ACCOMPAGNACOEUR »
ALLIX
Christine

Siège social

54Bis Boulevard Sadi-Carnot

Code postal

66390

Ville

BAIXAS

Pays

France

Bureaux / Locaux commerciaux
Téléphone
E-mail
Site web
TVA intra-communautaire
Siret

06 45 64 19 84
christine@laccompagnacoeur.fr
laccompagnacoeur.fr
TVA 20% en vertu du Code général des
impôts
852 404 532 RCS Perpignan

Hébergeur du site : OVH
Société OVH
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix, France
Tél: +33 (0)8 99 70 17 61
Site web : www.ovh.com
Conditions d’utilisation
Le site accessible par l’url suivant : www. endirectduciel.fr est exploité dans
le respect de la législation française. L’utilisation de ce site est régie par les
présentes conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris
connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront êtres
modifiées à tout moment et sans préavis par la société En Direct Du Ciel. En
Direct Du Ciel ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une
mauvaise utilisation du service.
Responsabilité
Aucune autre garantie n’est accordée au client, auquel incombe l’obligation
de formuler clairement ses besoins et le devoir de s’informer. Si des
informations fournies par En Direct Du Ciel apparaissent inexactes, il
appartiendra au client de procéder lui-même à toutes vérifications de la
cohérence ou de la vraisemblance des résultats obtenus. En Direct Du Ciel ne
sera en aucune façon responsable vis à vis des tiers de l’utilisation par le client
des informations ou de leur absence contenues dans ses services y compris un
de ses sites Internet.

