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Editeur du site :
Infopreneurs Agency
Numéro d’entreprise du Québec 1162783857
615 René-Levesque – Montréal – Québec, QHC381P
CANADA

HÉBERGEUR
Wix.com Ltd
500 Terry A François Blvd
San Francisco CA 94158
ETATS-UNIS

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ
Les utilisateurs du site de la société EXR6 sont tenus de respecter les dispositions de la loi
Informatique et libertés dont la violation est passible de sanctions pénales.
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Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles ils
accèdent, de toute collecte, toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

ABSENCE DE GARANTIE
Nous ne garantissons pas que ce site soit exempt de défaut, d’erreur ou d’omission et qu’il
corresponde exactement à l’usage auquel l’utilisateur le destine.
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des éventuels défauts, erreurs ou
omissions existant dans ce site, et des éventuelles pertes financières ou autres dommages
pouvant en résulter.

DROITS RÉSERVÉS
Le nom de domaine www.cap.expert est propriété de la société EXR6.
Les droits de propriété intellectuelle afférents au site www.cap.expert appartiennent à Mme
Maryannick André.
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de tout ou partie du
site, représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse de la société EXR6 et de Mme Maryannick André est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.
La marque CAP figurant sur le site est une marque déposée. Toute reproduction totale ou
partielle de cette marque sans autorisation de la société EXR6 est donc prohibée.

LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction d’autres
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la société
EXR6.
Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction
de ce site sans l’autorisation expresse et préalable de la société EXR6.

VOS DROITS
En application des articles 27 et 34 de la loi dite « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit de modification ou de suppression des données qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez, à tout moment, écrire à :
CAP
Société EXR6
4 avenue des Palmistes
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
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ABONNÉS À LA LETTRE D’INFORMATION
Vous devez savoir qu’en laissant votre adresse email, vous recevrez
-

des informations et des actualités relatives à la gestion, à la finance, à la comptabilité,
à la fiscalité, au droit,
des informations et des articles inspirants concernant le développement personnel et
professionnel,
occasionnellement des formations gratuites,
mais aussi des offres commerciales de produits ou de services de partenaires que nous
recommandons à l’occasion.

Vous devez indiquer votre prénom et votre adresse mail pour vous inscrire.
Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne recevrez ni actualités, ni contenu inspirant, ni offres
commerciales.
Le propriétaire de cette liste d’adresses email est Mme Maryannick André – Société EXR6.
En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de votre inscription à cette
liste de diffusion ne seront utilisées à d’autres fins.
En application des articles 27 et 34 de la loi dite « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit de modification ou de suppression des données qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez, à tout moment, supprimer votre inscription à
cette lettre d’information par courrier à :
CAP
Société EXR6
4 avenue des Palmistes
97434 SAINT-GILLES LES BAINS
ou par mail : maryannick@cap.expert

GOOGLE ANALYTICS
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des
rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs
à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de communiquer ces
données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le
compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre
adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l’utilisation
de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une
telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En
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utilisant ce site Internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
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