Mentions légales
Nous vous informons des dispositions déontologiques que nous appliquons sur notre site,
nous vous demandons également de bien vouloir les respecter.
Site édité par BodyMind Solutions, organisme de formation professionnelle aux métiers de
al santé et de l’activité physique.
Siège social : 25 bd d’Anjou 35000 Rennes.
N° de SIRET : 494 368 749 00060
Directeur de la publication : Jean-Marc FORICHER, directeur
Responsable de la rédaction : Jean-Marc FORICHER
Licence d'accès et d'utilisation

Le site de BodyMind Solutions vise à promouvoir l'accès du public aux informations relatives
à ses activités et ses initiatives, dans un contexte où la prise en compte de la santé du corps
humain devient primordiale. L'objectif est de diffuser des informations les plus exactes et
surtout à jour. BodyMind Solutions s'efforcera de corriger, dans des délais raisonnables, les
erreurs qui lui seront signalées.
Vous disposez d'un droit d'utilisation, à des fins exclusivement personnelles et non
commerciales, des informations qui y sont contenues. Vous n'êtes donc pas autorisé à
modifier, distribuer, transmettre, diffuser, représenter, reproduire, publier, transférer ou
vendre tout ou partie de ce site, tout document téléchargé à partir de ce site ou toutes listes
de liens obtenues à partir de ce site, ni à créer des œuvres dérivées de ces documents ou
listes de liens, sauf accord particulier et préalable conclu avec l'éditeur et/ou l'auteur.
Tout lien avec le présent site doit faire l'objet d'un accord préalable du webmaster éditorial
(voir ci-dessous "liens hypertextes").
Conception et élaboration

Site réalisé sous WordPress
Conception graphique et ergonomique : Elisabeth LEMOINE, Jean-Marc FORICHER

Hébergement

OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix
Exonération de la responsabilité du contenu du site

L'information contenue dans ce site est destinée à vous apporter des indications générales
sur les sujets traités. Elle ne constitue pas un conseil personnalisé, de quelque nature qu'il
soit (organisationnel, juridique, ...) ; ce conseil personnalisé requiert l'examen et l'analyse de
situations spécifiques par un professionnel de la spécialité.

BodyMind Solutions ne saurait en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de
l'interprétation de l'information contenue sur son site. Malgré toute sa vigilance, BodyMind
Solutions ne peut garantir la pleine exactitude, la précision ou l'exhaustivité des
informations mises à disposition en ligne. En conséquence, BodyMind Solutions décline
toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des
informations disponibles sur ce site, celles-ci ne revêtant pas de caractère contractuel.
Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis. Ils sont
mis à disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne peuvent
donner lieu à un quelconque droit à dédommagement.
Liens hypertextes

BodyMind Solutions est totalement libre de référencer ou non et de supprimer à tout
moment, sur son site, le référencement de tel ou tel site. Les liens hypertextes mis en place
dans le cadre du présent site Web en direction d'autres ressources présentes sur le réseau
Internet ne sont proposés que pour des raisons de commodité. Ni leur contenu, ni les liens
qu'ils contiennent ni encore les changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne
sauraient engager la responsabilité de BodyMind Solutions.
BodyMind Solutions ne peut pas assurer le contrôle des sites référencés, dont la
responsabilité relève exclusivement de leurs éditeurs. BodyMind Solutions ne peut pas
garantir de façon certaine le contenu de ces sites, et notamment le caractère véridique des
informations qu'ils renferment ; en outre, BodyMind Solutions ne contrôle pas la présence
éventuelle de virus informatiques dans les sites référencés, et ne peut donc garantir en
aucun cas qu'ils en soient exempts. Il appartient à chaque internaute, de décider librement
s'il souhaite accéder à tel ou tel site référencé ; les risques liés à l'utilisation de ces sites lui
incombent pleinement.
Parce que le réseau Internet est en constante évolution, il est possible qu'un site référencé
ait vu son contenu modifié, ait changé d'adresse ou ait même disparu ; BodyMind Solutions
s'assure régulièrement que les liens sont toujours actifs, mais ne peut effectuer d'autres
contrôles.
Liens vers le site de BodyMind Solutions : si vous établissez un lien vers notre site, merci de
nous en faire part en écrivant au à l’équipe dédiée : jeanmarc@santesport.com
Liens vers d'autres sites : les différents organismes intéressés (collectivités, associations,
entreprises, ...) pourront demander à BodyMind Solutions d'établir un lien, à partir de son
site Web, vers le leur.
Tout site qui souhaite interdire ou limiter son référencement hypertexte peut demander à
BodyMind Solutions de supprimer tout ou partie des liens créés vers lui, en adressant un
courriel à l’équipe dédiée : jeanmarc@santesport.com
Collecte et conservation des données, protection de la vie privée et confidentialité

Les cas de collecte d'informations nominatives sont limités à celle vous permettant de nous
transmettre une question ou une demande. Nous considérons que vos coordonnées et
adresses de courrier électronique constituent des données confidentielles, et nous nous
engageons à ne pas les divulguer.
Aux termes du Réglement Général sur la Protection des Données, texte européen entré en
vigueur le 25 mai 2018,, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et

de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant
par courriel à jeanmarc@santesport.com .
BodyMind Solutions peut utiliser les données non personnelles pour ses statistiques : type
de navigateur, situation géographique, âge, sexe, .... Ces informations ne seront pas
transmises à des tiers. Les données nominatives (courriel, nom, prénom, adresse, téléphone)
que vous êtes susceptibles de nous fournir dans les questionnaires ne sont transmises à
aucun tiers et resteront confidentielles.
En outre, BodyMind Solutions s'interdit toute opération marketing auprès des utilisateurs
pour le compte d'un tiers. Des formulaires sont mis à votre disposition pour accéder par
internet à certains services en direct.
Des renseignements personnels peuvent vous être demandés dans ces formulaires.
BodyMind Solutions s'engage expressément à ne pas divulguer à des tiers ces informations
confidentielles.
Personnalisation de nos services
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à votre navigation sont
susceptibles d'être enregistrées par l’intermédiaire de fichiers "Cookies" installés sur votre
terminal. Dans la mesure où vous vous êtes identifiés, nous sommes susceptibles d’associer
vos données de navigation avec vos données personnelles afin de vous proposer des offres
personnalisés, adaptées à vos centres d’intérêts. Vous pourrez à tout moment nous
demander de ne plus recevoir d’offres adaptées aux informations de navigation de votre
terminal, en nous contactant par mail à l’adresse jeanmarc@santesport.com

Propriété intellectuelle et droits d'auteur

Le présent site constitue une œuvre de l'esprit dont BodyMind Solutions est l'auteur au sens
des articles L. 111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour
les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
Le site, les textes, les images, les sons, les photos, les graphiques, les fichiers téléchargeables
et plus généralement tous les objets contenus dans le site sont la propriété exclusive de
BodyMind Solutions et/ou des auteurs mentionnés.
Ces éléments sont protégés par les articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la propriété
intellectuelle. Vous pouvez les télécharger pour votre usage personnel, mais vous ne pouvez
pas les utiliser dans un autre but, sans l'autorisation écrite de BodyMind Solutions et
l'autorisation écrite des personnes qui ont confié leurs œuvres à BodyMind Solutions.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique, quel qu'il soit, est
formellement interdite sauf autorisation expresse du responsable de la publication de
BodyMind Solutions. Pour toute reproduction autorisée ou toute courte citation, devra être
mentionnée le nom de l'auteur et la source.
L'utilisation du logotype de BodyMind Solutions devra faire l'objet d'une autorisation
préalable du directeur de la publication. Cette autorisation préalable est nécessaire même
dans le cadre de la création d'un lien hypertexte à partir du logotype.
L'utilisateur du site de BodyMind Solutions s'engage à ne pas reproduire, résumer, modifier,
altérer ou rediffuser, sans autorisation expresse préalable de l'éditeur, quelque texte, titre,

application, logotype, marque, information ou illustration, pour un usage autre que
strictement privé.
Cette mention exclut toute représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion en
nombre. De même, l'utilisateur s'engage à ne pas recopier tout ou partie du site sur un autre
site ou un réseau interne d'entreprise.
La violation de ces conditions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes
responsables, aux peines pénales et civiles prévues par la loi française.
Autorisation de reproduction sur support papier : la reproduction des textes de ce site sur un
support papier est autorisée tout particulièrement dans le cadre pédagogique, sous réserve
du respect des conditions suivantes :
• gratuité de la diffusion
• respect de l'intégrité des documents reproduits,
• absence de modification ou altération d'aucune sorte,
• citation claire et lisible de la source.
L'adresse Internet du site de BodyMind Solutions doit impérativement figurer dans la
référence. Pour d'autres utilisations, veuillez nous consulter.
Textes officiels présents sur le site

Il n'est pas possible de garantir qu'un document disponible en ligne reproduise exactement
un texte adopté officiellement. Seuls les textes publiés dans l'édition papier du Journal
officiel font foi. Pour vous les procurer, notez les références du Journal officiel dans lequel
le(s) texte(s) qui vous intéresse(nt) figurent et commandez auprès du Journal officiel
l'exemplaire correspondant. De la même façon, seul fait foi le texte de la législation de
l'Union européenne publié dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union
européenne.
Les documents diffusés en version électronique sur ce site ont fait l'objet de nombreuses
relectures de notre part mais peuvent encore contenir des erreurs. Si vous en constatez,
n'hésitez pas à nous le faire savoir en contactant le webmestre éditorial. Nous procéderons
immédiatement aux rectifications correspondantes.
Les textes diffusés peuvent, par ailleurs, avoir fait l'objet de mise à jour entre le moment où
vous les avez téléchargés et celui où vous en prenez connaissance.
Messagerie

Le réseau Internet rend toujours possible l'interception des messages que vous adressez par
courriel sur le site de BodyMind Solutions.
BodyMind Solutions vous recommande de ne pas divulguer d'informations personnelles
inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de telles informations, utilisez
impérativement la voie postale.
Solution technique et exonération de responsabilité

Exonération de la responsabilité technique : BodyMind Solutions décline toute
responsabilité en cas de difficulté d'accès à son site ou d'interruptions dans la connexion
quelles qu'en soient les causes.
De plus, BodyMind Solutions ne saurait être tenue responsable d'un dommage ou virus qui

pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel informatique, à la suite d’une utilisation
ou accès au site ou téléchargement provenant de ce site.

