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Mentions légales

Date de dernière mise à jour : le 23/06/2021

Mises à jour
Les mentions légales sont mises à jour selon les modifications afférentes. Il est nécessaire de les
consulter régulièrement.  Par défaut,  il  est  entendu que vous acceptez ces modifications si  vous
continuez à utiliser le site après nouvelle publication.

Droits de propriété
Vous reconnaissez et acceptez que la structure générale du site, ainsi que les textes, images animées
ou fixes,  sons,  graphismes,  documents  téléchargeables,  bases  de  données  et  tout  autre  élément
composant  le  site  sont  la  propriété  exclusive  de  Denise  Andrée  VIDON,  Consultante  en
accompagnement professionnel en libéral qui anime ce site sur la page «https://www.orientation-
bilans-conseils.fr ».

L'ensemble de ce site relève de la législation française sur les droits  d'auteur et  de la propriété
intellectuelle.  Toute utilisation ou reproduction,  totale  ou partielle,  du site,  des  éléments  qui  le
composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une
contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.

Utilisation de ce site
Vous n’êtes pas autorisé à utiliser le site ou ses services à des fins illégales de détournement telles
que la publication, la distribution ou la diffusion d’un élément ou d’une information illégale, et en
particulier:
-  toutes données privatives appartenant à un tiers, notamment les marques déposées et  données
protégées par copyright 
- tout contenu erroné, diffamatoire, obscène, raciste ou portant atteinte à la dignité humaine 
- tout contenu visant à harceler un tiers ou à compromettre sa vie privée ;
- tout contenu incitant au crime, au suicide, à la discrimination, à la haine ou à la violence, pour
quelque motif que ce soit, et particulièrement pour des motifs de stigmatisation raciale, religieuse,
politique, de genre, ethnique, de nationalité ou autres;
- tout contenu susceptible de nuire à des utilisateurs mineurs  
-  tout  contenu  faisant  l’éloge  d'acte  de  barbarie,  de  crime  contre  l'humanité,  de  maltraitance
humaine ou animale.
En outre, vous ne devez pas utiliser le site dans le but de recueillir des informations personnelles,
notamment des adresses internet, concernant d’autres utilisateurs du site.

Exclusion de garantie
Tout contenu est propre au site «https://www.orientation-bilans-conseils.fr». Ce site peut contenir
des  inexactitudes  techniques  ou  des  erreurs  typographiques.  L’éditeur  du  site  ainsi  que  Denise
Andrée Vidon, se réservent le droit  de modifier ou de supprimer toute information ou contenu
apparaissant sur ce site avec ou sans avis préalable. L’éditeur du site n’offre pas de garantie quant à
son contenu. L’utilisateur assume tous les risques d’utilisation. Aucune responsabilité n’incombe à
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l’éditeur du site, à ses fournisseurs ou ses prestataires de services

Le contenu et les éléments fournis sur ce site le sont sans aucune garantie, implicite ou explicite.
Aucun avis ni aucune information fournis pas l’éditeur du site ou Denise Andrée Vidon ne peut
créer de garantie. L’éditeur du site ne garantit pas la précision, la fiabilité et l’exactitude du contenu
des éléments du site  ;  ni  un éventuel  virus ou d’autres éléments nuisibles dans le contenu,  les
informations et les logiciels, et dans tout élément accessible à partir du site.

Limitation de responsabilité
L’éditeur du site  n'est en aucun cas responsable de dommages directs ou indirects – y compris, de
façon non limitative, de la perte de bénéfice, de clientèle ou de données – dus à l’utilisation ou à
l’incapacité d’utiliser le site ou le contenu et les éléments auxquels celui-ci permet d’accéder. Cette
limitation s’applique, en matière délictuelle comme contractuelle, même si l’éditeur du site a été
informé de la possibilité d’un tel dommage.

Sites tiers
Les liens hypertextes vers d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de Denise Andrée
VIDON Orientation bilans conseils, notamment s’agissant du contenu de ces sites.

Denise  Andrée  VIDON Orientation  bilans  conseils  n’est  pas  responsable  des  liens  hypertextes
pointant vers le présent site et interdit à toute personne de mettre en place un tel lien sans son
autorisation écrite et préalable. La demande d’un tel accord peut être faite en adressant un courrier à
l’aide du formulaire de contact disponible sur ce site.

Politique de confidentialité
L’éditeur du site a pour principe de protéger la vie privée de ses utilisateurs. Vous disposez en pied
de page de chaque page  du site  d’un  lien vers  les  CGV/CGU  mises  en place par  l’éditeur  du
sitew.com et des CGV/CGU mises en place pour l'activité de Denise Andrée Vidon Orientation
Bilans Conseils. Veuillez les consulter.

Concession par l’utilisateur d’une Licence limitée à l’éditeur du site
En publiant, soumettant ou transmettant de toute autre manière des informations, un contenu ou des
éléments  vers  ce  site,  y  compris,  mais  de  façon  non  limitative,  des  feed-back  (retour
d’informations),  données,  réponses, questions,  commentaires, suggestions,  projets,  idées,  etc.,  et
sauf cas prévu par la loi, Denise Andrée Vidon Orientation bilans conseils n'autorise pas l’éditeur du
site  à  utiliser,  reproduire,  afficher,  exécuter,  adapter,  modifier,  distribuer,  faire  distribuer  et
promouvoir  les  informations  sans  son  autorisation  préalable,  le  contenu  ou  les  éléments  sous
quelque forme que ce soit, en quelque lieu que ce soit et pour quelque but commercial ou non que
ce soit - et déclare garantir et posséder, ou contrôler tous les droits liés au contenu

Consentement de l’utilisateur relatif à la vérification et la divulgation
L’éditeur  du  site  n’a  pas  d’obligation  de  vérification  des  informations  résidant  sur  son site  ou
transmises à celui-ci. Cependant, toute personne utilisant le site accepte que l’éditeur du site vérifie
périodiquement le contenu de celui-ci:
- pour se conformer à une loi, un règlement ou une demande des autorités ;
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- pour faire fonctionner le site correctement ou pour se protéger et protéger ses utilisateurs ;
- pour toute autre raison, à sa seule discrétion.

L’éditeur  du site  se  réserve  le  droit  de modifier,  de refuser  ou de supprimer  toute  information
résidant sur le site ou transmise à celui-ci si l’éditeur du site considère, à sa seule discrétion, que
cette information est inacceptable ou en infraction avec les présentes conditions d’utilisation ou les
lois en vigueur.

Loi applicable et tribunal compétent
Ces conditions d’utilisation seront régies et interprétées par les lois Françaises. Le tribunal de la
domiciliation de l'entreprise est Évry (91)

Divisibilité et intégralité
Sauf  mention  contraire,  cet  accord  constitue  la  totalité  du  contrat  passé  entre  Denise  Andrée
VIDON Orientation bilans conseils et l’éditeur du site en ce qui concerne le site. Si une partie de
ces  conditions  d’utilisation  était  considérée  comme  invalide  ou  inapplicable,  elle  devrait  être
interprétée selon la  loi  en vigueur  de manière à  identifier  au mieux les intentions  initiales des
parties,  et  le  reste  des  présentes  conditions  demeurera  en  vigueur.  Les  mentions  légales  du
sitew.com prévalent.

Avis de Copyright et de marques déposées
Orientation bilans conseils Denise Andrée VIDON. Tous droits réservés.
La reproduction de tout élément du présent site ou de tout autre contenu se trouvant sur le site ou de
tout document copyright crée par Denise Andrée Vidon pour son usage professionnel est strictement
interdite. L’utilisation de tous les documents et graphiques associés ainsi que de tout autre élément
fourni  sur  ce  site  est  soumise  aux  conditions  d’utilisation  figurant  ci-dessus.  En  cas  de  sous-
traitance, les mêmes règles s'appliquent pour les copyright du cabinet client. Chaque partie reste
propriétaire de ses copyright et de leur utilisation

Divers
Tous les abonnements à un fournisseur d’accès à Internet et les frais qu’ils occasionnent ainsi que
les frais de communication et de consultation sont à la charge de l’internaute lors de son utilisation.

Contact
Pour toute question relative aux mentions légales, veuillez remplir le formulaire de contact en page
« contact » de ce site
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