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MENTIONS LEGALES CGU       

 

                                                            

Conformément à l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique il 
est précisé aux utilisateurs du site les ateliersgarance l’identité des différents intervenants dans le cadre de 
sa réalisation et de son suivi : 
Propriétaire et éditeur du Site Internet susnommé : Les ateliersgarance Geneviève Dindart Formations. 
Entreprise individuelle 
Siège Social : 11 rue Ferdinand Théron 
11700 MOUX 
Tél : 06 14 91 08 51 
Email ; dindartgarance@gmail.com 
SIRET : 49438219500035 
SIREN : 494382195 
Déclaration d’activité de formation enregistrée : 91-34-08841 
Code APE : 9003A 
Directrice de la publication : Geneviève Dindart. 
Hébergeur : OVH SAS Lille Métropole- 2 rue Kellermann-59100 ROUBAIX- France. 
Conception et réalisation du site : G. Dindart et les ateliersgarance. 
Crédits Photos : Geneviève Dindart Création. Tous droits réservés. 
 
 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION : 
 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services du 
site les ateliersgarance. L’utilisation du site implique l’acceptation entière des CGU ci-après décrites. Tout 
accès et/ou utilisation du site les ateliersgarance suppose l’acceptation et le respect de l’ensemble des 
termes des présentes conditions et leur acceptation inconditionnelle. Dans le cas où l’utilisateur ne souhaite 
pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du 
service. Le site des ateliersgarance est mis à jour régulièrement par les ateliersgarance. De la même 
façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur 
qui y est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 
 
 
DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS : 
 
Le site les a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de formation et de 
création des ateliersgarance. L’entreprise les ateliersgarance s’efforce de fournir sur le site des 
ateliersgarance des informations aussi précises que possible. Toutefois elle ne pourra être tenue responsable 
des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des 
tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. Toutes les informations indiquées sur le site des 
ateliersgarance sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements 
figurant sur le site ateliersgarance ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications 
ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 
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PROPRIETE INTELLECTUELLE, DROITS DES UTILISATEURS : 
 
Les ateliersgarance est le titulaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle portant tant sur la 
structure que sur le site des ateliersgarance et ce pour le monde entier. La consultation et l’utilisation des 
données, artistiques et de formations, sont exclusivement réservées à un usage personnel non commercial, ce 
qui exclut toute exploitation commerciale à un niveau local, national et international. Notamment : aucun 
texte, aucune image, aucune vidéo, aucun logo , aucun son, aucun programme de Formation ou base de 
données contenus dans le site des ateliersgarance ne peut être copié, copié-collé, reproduit, modifié, publié, 
émis, posté ou encore transmis ou distribué par quelques moyens que ce soit sans une autorisation écrite 
préalable des ateliersgarance. Le droit de reproduction est strictement limité aux cas prévus par l’article 
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle. Lorsque celle-ci est permise, la reproduction devra comporter  
 
Obligatoirement : la mention de la source du document, en caractères très apparents et ainsi libellée : 
« Ce document (photo/vidéo/écrits/…etc.) provient du site internet des ateliersgarance Geneviève Dindart 
Formations : http://www.genevievedindart.com .Tous droits de représentation et (ou=) de reproduction sont 
réservés. »Avec : 

 -La mention du Nom et Prénom de l’auteur.  
 –Le respect de l’intégrité de l’article ou des formes graphiques du site des ateliersgarance. 

 

 
OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÈ : 
Les  ateliersgarance s’engagent à préserver la confidentialité des informations qui lui sont communiquées 
par le site de l’internaute. 
 
GESTION DES DONNÉES : 
Aucune donnée n’est collectée à votre insu. Vous pouvez visiter le site web des ateliersgarance sans avoir à 
décliner votre identité ainsi qu’à fournir des informations personnelles vous concernant. Le respect de la 
sécurité et de la protection de vos données s’impose ainsi qu’à nos prestataires ou partenaires éventuels. Nous 
pouvons cependant vous demander des informations, notamment, pour traiter les messages adressés par le 
seul formulaire de contact ou encore pour réaliser l’inscription de votre adresse email sur nos envois 
d’informations touchant les quelques évènements organisés par les ateliersgarance (journées de 
soutenances des monographies des Promos : Formation Art Thérapeute/expositions …etc.) Si vos adresses 
emails sont utilisés à ces seules fins, vous pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir les infos en nous 
contactant par courriel. 
 
Enfin : Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 aout 2004, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données personnelles que vous nous 
avez communiquées. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à : 
 
Les ateliersgarance – Geneviève Dindart Formation. Siège Social : 11 rue Ferdinand Théron-11700 MOUX. 
 
DECHARGE DE RESPONSABILITÉ-DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION : 
Les ateliersgarance sont soucieux d’assurer l’exactitude de l’ensemble des informations et programmation 
de formations sur son site. Sa responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée quant à d’éventuelles 
erreurs ponctuelles pouvant survenir sur son site mis à jour régulièrement. 
 
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur le site des 
ateliersgarance sont déterminées par la loi Française. En cas de litige, n’ayant pu faire l’objet d’un accord à 
l’amiable, seuls les tribunaux Français seront compétents. 
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