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MENTIONS LEGALES 
 

 
 

Les visiteurs du site, professionnel ou personne physique capable selon le Code civil reconnaissent 

avoir pris connaissance des présentes informations légales et s'engagent à les respecter avant toute 

connexion au site. 

 

1. Présentation et utilisation du site 

En vertu de 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 internet https://www.naturopathie-ateliers.fr l'identité des différents 

intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 

Propriétaire  : micro-entreprise Catherine Huet-Balandre – 32 avenue de Mondon 43000 

Espaly-Saint-Marcel 

Siret n° 801 178948 00031   

RCS Le Puy-en-Velay    

Code NAF/APE  : 8690F 

Responsable publication  : Catherine Huet-Balandre – 06 38 02 88 37 

Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale 

Hébergeur : OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France. Tél  : 1007 

Délégué à la protection des données  : Catherine Huet-Balandre apnaturo@gmail.com 

 

Ces mentions légales sont issues du générateur de mentions légales RGPD d'Orson.io 

 

L’utilisation du site https://www.naturopathie-ateliers.fr implique l’acceptation pleine et entière des 

conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 

modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site  https://www.naturopathie-ateliers.fr sont 

donc invités à les consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Pour des raisons techniques, une 

interruption peut toutefois avoir lieu. 

Le site https://www.naturopathie-ateliers.fr est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions 

légales peuvent être modifiées à tout moment : l’utilisateur est invité à s’y référer le plus souvent possible 

afin d’en prendre connaissance. 

 

2. Gestion des données personnelles 

Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site. Les informations recueillies 

incluent votre nom, votre adresse e-mail, numéro de téléphone si vous le renseignez. 
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3- Responsable de la collecte des données personnelles 

Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre de la création du compte personnel de 

l’Utilisateur et de sa navigation sur le Site, le responsable du traitement des Données Personnelles est 

Catherine Huet-Balandre, représentante légale du site https://www.naturopathie-ateliers.fr En tant que 

responsable du traitement des données qu’elle collecte, https://www.naturopathie-ateliers.fr s’engage à 

respecter le cadre des dispositions légales en vigueur. 

 

4. Confidentialité 

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Ces informations ne seront 

pas utilisées sans votre accord. Nous les utiliserons seulement pour vous adresser des courriers, des 

PDF, des devis, des factures ou vous contacter. 

 

5- Cadre légal 

La naturopathie est reconnue comme « médecine non conventionnelle » par le Parlement Européen et 

comme « médecine traditionnelle » par l’O.M.S., aux côtés des médecines chinoise et ayurvédique. Elle 

s’ inscrit dans une dynamique de complémentarité avec la médecine conventionnelle et avec les autres 

thérapies, au service d’une approche intégrative. 

En aucun cas, un bilan naturopathique se substitue à un diagnostic médical 

 

6- Droits fondamentaux  

Selon les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 et 11 de 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 : « Toute personne a droit à la liberté 

d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 

informations ou des idées sans qu’ il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques … »   

 

7- Descriptions des services fournis 

Le site https://www.naturopathie-ateliers.fr a pour objectif de vous informer sur les principes de l’hygiène 

Vitale et les prestations et activités de Catherine Huet-Balandre. L’ensemble des informations sont 

données à titre indicatif, sont non exhaustives et sont susceptibles d’évoluer.  

 

8- Limitations contractuelles sur les données techniques 

Le site internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site, des 

erreurs typographiques ou inexactitudes apparaissant sur le service. L’utilisateur reste responsable de 

son équipement et de son utilisation, de même il supporte seul les coûts directs ou indirects suite à sa 

connexion à Internet. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel 

récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis à jour. 
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9- Droit applicable et attribution de juridiction 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.naturopathie-ateliers.fr est soumis au droit français.  

En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux 

compétents du Le Puy-en-Velay. 

9-1 Cookies 

  Un « cookie » est un petit fichier d’ information envoyé sur le navigateur de l’Utilisateur et enregistré au 

sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone), Ce fichier comprend des informations 

telles que le nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur, le système 

d’exploitation de l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en aucun cas 

d’endommager le terminal de l’Utilisateur. 

https://www.naturopathie-ateliers.fr  est susceptible de traiter les informations de l’Utilisateur concernant 

sa visite du Site, telles que les pages consultées, les recherches effectuées. Ces informations permettent 

à  https://www.naturopathie-ateliers.fr  d’améliorer le contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur. 

Les Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposés par le Site, l’Utilisateur peut 

configurer son navigateur pour qu’ il lui permette de décider s’ il souhaite ou non les accepter de manière 

à ce que des Cookies soient enregistrés dans le terminal ou, au contraire, qu’ ils soient rejetés, soit 

systématiquement, soit selon leur émetteur. L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de 

navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des Cookies lui soient proposés ponctuellement, 

avant qu’un Cookie soit susceptible d’être enregistré dans son 

terminal.  https://www.naturopathie-ateliers.fr  informe l’Utilisateur que, dans ce cas, il se peut que les 

fonctionnalités de son logiciel de navigation ne soient pas toutes disponibles. 

Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou si l’Utilisateur 

supprime ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son expérience sur le 

Site peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas 

lorsque  https://www.naturopathie-ateliers.fr  ou l’un de ses prestataires ne peut pas reconnaître, à des 

fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le terminal, les paramètres de langue et 

d’affichage ou le pays depuis lequel le terminal semble connecté à Internet. 

Le cas échéant,  https://www.naturopathie-ateliers  décline toute responsabilité pour les conséquences 

liées au fonctionnement dégradé du Site et des services éventuellement proposés 

par  https://www.naturopathie-ateliers, résultant du refus de Cookies par l’Utilisateur de l’ impossibilité 

pour  https://www.naturopathie-ateliers.fr  d’enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur 

fonctionnement du fait du choix de l’Utilisateur. Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, 

la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, 

qui permettra de savoir de quelle manière l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en matière de Cookies. 
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À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en matière de 

Cookies.  https://www.naturopathie-ateliers.fr  pourra en outre faire appel aux services de prestataires 

externes pour l’aider à recueillir et traiter les informations décrites dans cette section. 

Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram et 

Google figurant sur le Site de  https://www.naturopathie-ateliers.fr  ou dans son application mobile et si 

l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en poursuivant sa navigation sur le Site Internet ou 

l’application mobile de  https://www.naturopathie-ateliers, Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram et 

Google peuvent également déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone 

portable). 

Ces types de cookies ne sont déposés sur vos terminaux qu’à condition que vous y consentiez, en 

continuant votre navigation sur le Site Internet ou l’application mobile 

de  https://www.naturopathie-ateliers. À tout moment, l’Utilisateur peut néanmoins revenir sur son 

consentement à ce que   https://www.naturopathie-ateliers  dépose ce type de cookies. 

 

10-Liens externes 

Le site de la micro-entreprise Catherine Huet-Balandre contient des liens vers des sites web externes 

dont il ne gère pas le contenu. Les liens externes présents sur le présent site ne font l’objet d’aucune 

recommandation et sont présentés à titre indicatif et informatif exclusivement. Catherine Huet-Balandre 

n’est pas responsable de l’ information qui se trouve à l’extérieur de son site et n’offre aucune garantie 

quant à l’exactitude de cette information. La présente déclaration de confidentialité ne s’applique pas à 

ces sites internet externes. 

 
 


