
Conditions Générale d'Utilisation (CGU) pour le site 

HYPNOSE 13 

 

Introduction : 

Le présent document constitue les conditions d'utilisation pour le site web de notre 

cabinet d'hypnothérapie. En accédant à ce site, vous acceptez d'être lié par les termes 

et conditions énoncés dans ce document. 

Propriété 

Ce site est la propriété de David HOLMES, cabinet HYPNOSE 13 dont l'adresse est 41 

boulevard Jean Jaurès à ROGNAC (13340). L'email de contact est : 

contact@hypnose13.fr. Le numéro de SIRET est : 79853276800032. Nous sommes une 

entreprise enregistrée en France et nous nous engageons à respecter toutes les lois et 

réglementations applicables. Si vous avez des questions concernant notre cabinet ou 

notre site, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus.  

Hébergement  

Ce site est hébergé par PlanetHoster, une entreprise d'hébergement de sites web 

basée au Canada. Les coordonnées de l'hébergeur sont les suivantes : PlanetHoster, 

4416 Louis-B.-Mayer, Laval, Québec H7P 0G1, Canada. Si vous avez des questions ou 

des préoccupations concernant l'hébergement de ce site, veuillez contacter 

PlanetHoster directement. 

Utilisation du site 

 Vous êtes autorisé à utiliser le site uniquement dans le but de rechercher des 

informations sur nos services et de prendre rendez-vous pour une consultation 

d'hypnothérapie. Vous ne pouvez pas utiliser le site pour toute autre raison, y compris 

la promotion de produits ou services concurrents ou la transmission de spam. 

Contenu du site  

Tous les contenus du site, y compris les textes, images, vidéos et autres éléments, sont 

protégés par des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Vous n'êtes 

pas autorisé à reproduire, modifier, distribuer ou utiliser autrement tout contenu sans 

notre autorisation préalable. 

Confidentialité  

mailto:contact@hypnose13.fr


Nous respectons la confidentialité de vos données personnelles. Toutes les 

informations que vous nous fournissez seront traitées conformément à notre politique 

de confidentialité, disponible sur le site. 

Responsabilité  

Nous nous efforçons de maintenir des informations précises et à jour sur le site, mais 

nous ne pouvons pas garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de toutes les 

informations. Nous ne sommes pas responsables des erreurs ou omissions dans les 

informations fournies sur le site. L'utilisation du site et des informations qui y sont 

contenues se fait à vos propres risques. 

Limitation de responsabilité  

Dans la mesure maximale autorisée par la loi, nous déclinons toute responsabilité pour 

tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire ou consécutif résultant de votre 

utilisation du site ou de votre incapacité à l'utiliser. 

Modification des conditions d'utilisation  

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes conditions d'utilisation à tout 

moment sans préavis. Il est de votre responsabilité de vérifier régulièrement les 

conditions d'utilisation pour toute modification. 

ACCEPTATION 

En utilisant ce site, vous acceptez ces conditions d'utilisation. Si vous n'acceptez pas 

ces conditions, veuillez ne pas utiliser le site. Si vous avez des questions ou des 

préoccupations concernant ces conditions d'utilisation, veuillez nous contacter. 

 


