Conditions générales d’accès et d’utilisation du site www.m-a-coaching.com
m-a-coaching.com est un site destiné à l’information personnelle de ses utilisateurs à qui est offert
aussi la possibilité de créer un compte personnel en ligne pour : accéder aux différents services
proposés ; échanger avec d’autres utilisateurs ; participer aux débats sur les sujets proposés.
Son contenu, dont pour les informations et données, n’a pas de valeur contractuelle.
Les articles et témoignages n’engagent que leurs auteurs.
Informatique et libertés
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, toutes
les données informatiques concernant l’utilisateur sont traitées de manières strictement
confidentielles. En communiquant leur(s) numéro(s) de téléphone, adresse et/ou adresse e-mail,
l’utilisateur accepte que l’Editeur lui adresse des informations par téléphone, courrier ou e-mail.
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des
données le concernant. Pour cela, il lui suffit d’en faire la demande en ligne ou par courrier en
indiquant ses nom, prénom et adresse.
Propriété intellectuelle
La présentation et le contenu du site constituent, ensemble, une œuvre protégée par les lois en
vigueur sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction ou représentation est interdite, en tout ou
partie et sur quelque support que ce soit.
Les dénominations auxquelles sont associés un®, le logo ainsi que les slogans, sont, sauf
indication particulière, des marques déposées. Toute reproduction, utilisation et/ou modification qui
en serait faite sans l’accord préalable et écrit de l’Editeur est susceptible de constituer une
contrefaçon.
Les dessins, photographies, images, textes, séquences animées, sonores ou non, et autres
documentations représentés sur le site sont couverts par des droits de propriété industrielle et/ou
intellectuelle.
Toute reproduction, représentation, adaptation, traduction, et/ou transformation, partielles ou
intégrales, ou transfert sur un autre site sont interdits.
La copie à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée. Leur reproduction partielle
ou intégrale sans l’accord préalable et écrit de l’Editeur est strictement interdite à l’exception de
celle réalisée pour les besoins de la presse.
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Droit applicable
Le site m-a-coaching.com et les présentes conditions générales sont soumis au droit français.
Limitation de responsabilité
L’utilisateur utilise le site m-a-coaching.com sous sa seule et entière responsabilité. L’Editeur ne
pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect tel que notamment préjudice
matériel, pertes de données ou de programme, préjudice financier résultant de l’accès et de
l’utilisation du site.

