Mentions légales
En vigueur au 25/05/2020

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance
dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site
https://odilecoachjardin.com/ les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site https://odilecoachjardin.com/ par l’Utilisateur implique acceptation
intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».

ARTICLE 1 : L’éditeur
L’édition et la direction de la publication du site https://odilecoachjardin.com/ est assurée par Mme
MALTHET Odile, domiciliée 140 Impasse des Genévriers - Moulin de Provence - 47270 SAINT URCISSE, dont
le numéro de téléphone est 0667968446, et l'adresse e-mail : contact@odilecoachjardin.com

ARTICLE 2 : L’hébergeur
L'hébergeur du site https://odilecoachjardin.com/ est la Société OVH dont le siège social est situé au 2 rue
kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – France.

ARTICLE 3 : Accès au site
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou
non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site https://odilecoachjardin.com/ ne
saurait être tenu responsable.

ARTICLE 4 : Collecte des données
Odile, votre coach jardin peut être amenée à demander aux internautes de fournir des données
personnelles, certaines obligatoires et d'autres facultatives afin de leur offrir un service adapté. Odile, votre
coach jardin entend par données à caractère personnel toute information personnelle (nom, prénom, date
de naissance, téléphone, adresse e-mail et postale, ville, région/département…) que les internautes sont
susceptibles de fournir à Odile, votre coach jardin dans le cadre de leur inscription sur les formulaires de
demande d’information et/ou de réponse à des questionnaires internes.
Aucune donnée à caractère personnel n’est collectée sans le consentement des internautes. En tout état de
cause, si l’internaute ne souhaite pas communiquer ses données personnelles, Odile, vote coach jardin ne
pourra répondre convenablement à ses questions.
Odile, votre coach jardin s'engage à respecter la vie privée de ses internautes et à protéger les informations
qu’ils lui communiquent.
Les données personnelles collectées sur https://odilecoachjardin.com/ sont principalement destinées à
l'usage de l’entreprise individuelle Odile, votre coach jardin, et ne pourront pas faire l'objet de cession à des
tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, l’internaute dispose d'un droit
d'accès, de rectification, de modification et de suppression des données personnelles qu’il communique

sur https://odilecoachjardin.com/ . Il peut exercer ce droit en envoyant un courrier à : Mme Odile MALTHET
– 140 Impasse des Genévriers - Moulin de Provence – 47270 SAINT URCISSE ou en envoyant un E-mail à
l’adresse : contact@odilecoachjardin.com

ARTICLE 5 : Cookies
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur
son logiciel de navigation.
En naviguant sur le site, il les accepte.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations
relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par
l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation.

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site
https://odilecoachjardin.com/, sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions
et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code
civil.

ARTICLE 7 : Couveuse d’entreprise
Odile MALTHET, fondatrice de Odile, votre coach jardin est titulaire d’un CAPE (Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise) signé pour une durée de 1 an qui prend effet à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 30
septembre 2020.
Le contrat CAPE est signé avec la couveuse Altitude – BGE47, Association loi 1901 dont le siège social est
situé au 3 chemin du pigeonnier de la Cépière 31100 TOULOUSE. N° SIREN 424845949, N° préfecture W
313007826, N° organisme de formation FP73310361931. N°SIRET siège (son Président est M. Frédéric CAMEO
PONZ. Tél. : 05 61 61 45 00) : 42484594900116, N° SIRET couveuse Altitude rue du Trech 47000 AGEN :
42484594900157, www.couveuse.net

