Veuillez lire attentivement les conditions d’utilisation suivantes qui
s’appliquent à chaque visiteur de ce site internet
INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le Client à DIF ANGERS
FORMATION en application et dans l’exécution des commandes et/ou ventes pourront être
communiquées aux formateurs de DIF ANGERS FORMATION pour les besoins desdites
commandes.
Le client peut à tout moment exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier de DIF
ANGERS FORMATION si il constate une erreur quant aux données le concernant.

LOI APPLICABLE
Les Conditions Générales et tous les rapports entre DIF ANGERS FORMATION et ses Clients
relèvent de la Loi française.
La consultation du Site implique l’acceptation implicite des conditions générales d’utilisation cidessus indiquées :
DIF ANGERS FORMATION se réserve le droit de compléter, modifier ou effacer à tout moment et
sans préavis les informations contenues ?dans les présentes conditions générales d’utilisation du
Site.
Informations Légales
Ce site est édité par DIF ANGERS FORMATION , un organisme de formation specilalisé dans la
formation professionnel dans le cadre du DIF ;la directrice et fondatrice est sonia ragot .elle
exerce en profession liberale et est repertorié à l’urssaf.

Adresse de courrier électronique : contact@difangersformation.com
Hébergeur : OVH
Conditions d’utilisation
Ce Site doit être utilisé dans le respect des dispositions suivantes :
_ Ce Site est destiné aux particuliers ,professionnels, et societes
_ Ce Site et son contenu (textes, photos, images, sons, logiciels, marques etc…) sont protégés
par les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques…). Toute reproduction,
représentation, diffusion et utilisation est interdite sans l’autorisation préalable écrite de la société
DIF ANGERS FORMATION à l’exception d’une utilisation normale personnelle, à des fins non
commerciales, du Site afin de prendre connaissance des activités de DIF ANGERS FORMATION

et d’utiliser les fonctionnalités du Site aux fins pour lesquelles elles ont été développées
(inscription…).
_ L’insertion de liens hypertextes vers le Site doit faire l’objet d’une approbation préalable écrite de
DIF ANGERS FORMATION, à l’exception des liens qui sont opérés vers la page d’accueil du site,
qui laissent apparente la page dans son entier (le « framing » est interdit), qui ne créent pas une
fausse impression que le site, son titulaire ou ses produits et services sont associés à DIF
ANGERS FORMATION ou recommandés par DIF ANGERS FORMATION et qui n’ont pas pour
objectif ou pour effet de dénigrer ou de porter atteinte ou de diluer l’image DIF ANGERS
FORMATION . Ces conditions sont cumulatives pour bénéficier de l’autorisation accordée par ces
conditions d’utilisation.
DIF ANGERS FORMATION pourra retirer son autorisation à tout moment.

_ Les informations fournies dans ce Site ne sont données qu’à titreindicatif et n’ont pas de valeur
contractuelle. Le Site et son contenu sont fournis tels quels et peuvent comporter des erreurs ou
des anomalies de fonctionnement. DIF ANGERS FORMATION ne garantit pas qu’ils puissent en
être exempts, ni qu’elles puissent être corrigées.
DIF ANGERS FORMATION s’efforce de maintenir accessible le Site, sans pour autant être tenu à
aucune obligation d’y parvenir. Il est précis qu’à des fins de maintenance, de mise à jour et pour
toute autre raison, notamment d’ordre technique, l’accès au Site pourra être interrompu. DIF
ANGERS FORMATION ne saurait être tenu responsable des préjudices découlant de l’utilisation
ou des difficultés/impossibilité d’utilisation du Site.

_ Ce Site est susceptible de comporter des liens vers d’autres sites.
DIF ANGERS FORMATION n’est pas responsable du contenu de ces sites, ni de leurs conditions
d’accès. Il vous appartient de consulter les conditions d’utilisation applicables ainsi que les
politiques de protection de la vie privée.
_ Les informations que vous nous communiquez doivent être exactes et vous devez les mettre à
jour si nécessaire.
_ DIF ANGERS FORMATION se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier le Site
ou de l’interrompre temporairement ou définitivement.
_ Ces conditions d’utilisation sont régies par le droit français.
Vie Privée
· Les données personnelles que nous traitons et les finalités de traitement
Nous traitons des informations que vous nous communiquez en ligne telles que votre inscription à
notre lettre d’information. Ces informations vont alimenter nos bases de données. Nous les
traiterons pour les finalités indiquées sur le Site, pour gérer notre relation, notamment vos
inscriptions et vos visites, et pour administrer le site, procéder à des vérifications d’identité et de
coordonnées, mener des enquêtes de satisfaction, analyser l’utilisation du site, personnaliser

lesite et nos offres en fonction de votre profil, de votre utilisation et procéder à des statistiques
commerciales.
Le Site est susceptible d’utiliser des cookies.
Vous pouvez bloquer l’enregistrement de cookies en paramétrant votre navigateur. Le
paramétrage varie selon l’éditeur et la version du navigateur. S’agissant d’Internet Explorer, il faut
modifier le paramétrage dans le menu Outils puis Confidentialité ou Sécurité et ensuite
personnaliser. Pour Netscape il faut choisir le menu Edition ou Modifier puis paramétrer ses
préférences. Pour Opéra il faut paramétrer les préférences dans le menu Fichier.
Enfin, nous exploiterons les données de connexion au Site (adresse IP de votre ordinateur, pages
consultées, durée date et heure de consultation etc…). Ces informations nous permettent de
procéder à des analyses statistiques de l’utilisation du Site, notamment pour le faire évoluer, et de
procéder à des interventions techniques pour corriger des dysfonctionnements ou détecter
d’éventuelles intrusions.
· A qui les données personnelles sont-elles communiquées ?
Les données personnelles vous concernant font l’objet de traitements internes à l’entreprise.
En cas de cession de notre activité à un tiers ou d’acquisition de notre entreprise par un tiers, les
données personnelles vous concernant lui seront communiquées.
Des données vous concernant pourront également être communiquées à des tiers lorsque cela
est nécessaire au respect d’une obligation légale ou pour se conformer à la demande d’une
autorité compétente.
· Vos droits
Vous disposez en vertu de la loi « informatique et libertés » de droits d’accès, de rectification,
d’opposition et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez modifier
en ligne les informations relatives à votre compte.
Vous pouvez sinon exercer ces droits de la façon indiquée sur les pages du site concernées ou en
nous contactant comme indiqué à la rubrique Contact

SONIA RAGOT
DIF ANGERS FORMATION

