
Mentions légales 

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. 

Directeur de la publication : David HOLMES 

Hébergeur : PLANETHOSTER, dont le siège social est situé au 4416 Louis B. Mayer 

Laval, Québec, H7P 0G1 Canada. 

Le contenu de ce site, y compris les textes, images, vidéos et autres éléments, 

est protégé par des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle 

détenus par David HOLMES ou ses partenaires. Toute reproduction, 

représentation, utilisation ou modification, en tout ou partie, sans autorisation 

préalable écrite de David HOLMES est strictement interdite. 

Les informations que vous nous fournissez, notamment lors de la prise de 

rendez-vous, seront traitées conformément à notre politique de confidentialité 

disponible sur le site. 

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. 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données 

personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant 

à l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus. 

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes mentions légales à tout 

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

mentions légales pour toute modification. 

En utilisant ce site, vous acceptez ces mentions légales. Si vous n'acceptez pas 

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

préoccupations concernant ces mentions légales, veuillez nous contacter à 

l'adresse e-mail mentionnée ci-dessus. 
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