MENTION LÉGALES
INFORMATIONS ÉDITEUR
Ce site est édité par : LES CINQS SENS
Forme juridique : Auto entreprise
Siret : 751 069 022 000 18
Siège social : 10 rue des vignes 44115 HAUTE-GOULAINE
Directeur de la publication : SANDRINE ROUSSEAU
Tél : 06 76 42 04 07
Mail : sandrine.rousseau@lecocondescinqsens.com

INFORMATIONS HÉBERGEUR
Ce site est hébergé par : Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd
San Francisco, CA 94158
Tél : +1 415-639-9034.
DROITS D’AUTEUR / COPYRIGHT
LES CINQS SENS est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d'usage sur tous les éléments
accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le
moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable des CINQ SENS.
La mention suivante doit notamment apparaître sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du site: " ©Copyright
LES CINQ SENS."

CRÉDITS PHOTOGRAPHIES
Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles.
RESPONSABILITÉ
Le site LES CINQS SENS peut renvoyer l'utilisateur à d'autres sites internet par le biais de liens hypertexte. En tout état de
cause,LES CINQS SENS ne saurait être responsable du contenu de ces sites, lesquels relèvent de l'entière responsabilité de
leurs titulaires.
Certains dangers sont inhérents à l'utilisation d'internet et l'utilisateur est mis en garde quant à la nécessité de prendre en
compte les risques potentiels.

RGPD
Lorsqu'un utilisateur dépose ses informations sur le site de LES CINQ SENS, il fait partie intégrante du réseau LES CINQ
SENS et autorise donc la société à conserver ses coordonnées. Ses informations sont enregistrées dans un fichier informatisé
par la Direction des CINQ SENS pour l’informer des actualités, l’inviter à différents évènements et le solliciter pour d’éventuels
questionnaires de satisfaction. La base légale du traitement est l’intérêt légitime.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Les
Cinqs Sens : sandrine.rousseau@lecocondescinqsens.com/ 06 34 48 55 09. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.



