
 
 
 
 
 

 
 
MENTIONS LÉGALES : 
 
 

ÉDITEUR DU SITE : 
L’édition et la direction de la publication du site www.ecole-savoir-vivre.com est assurée par 
Catherine DUGUET  
Adresse EI : École de savoir-vivre, 3 rue du Château - 41350 Saint-Claude de Diray - France 
Tél : 06 43 43 41 20 
cd@ecole-savoir-vivre.com 
Siren : 832 450 704 
 
HÉBERGEUR DU SITE : 
WIX  
Siège social : Wix Online Platform Limited  
Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96 - Ireland 
 
 

DONNÉES PERSONNELLES - RGPD : 
 

Les données personnelles collectées sur ce site lors des procédures de contact sont exclusivement 
destinées au bon traitement de votre demande et ne sont en aucun cas transmises ou cédées à des 
tiers.  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit de nous 
en faire la demande en ligne ou par courrier en nous indiquant vos nom, prénom et coordonnées.  
 

Ce site utilise Google Analytics pour rassembler des statistiques d'usage, repérer d'éventuels 
dysfonctionnements et mesurer l'audience de ses différents contenus. Les données transmises à 
Google sont anonymisées et servent uniquement à la production de statistiques anonymes 
 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
 

Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son…) font l’objet 
d’une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit 
d’auteur. 
L’utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie 
des différents contenus. Il s’engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement 
privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par 
l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’Utilisateur qui 
reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 

  

CGV : 
Pour les particuliers : 

- Cours à partir de 65€ de l’heure, en visioconférence privée 
- Formation à partir de 82€ de l’heure, en cours particulier 

Pour les professionnels : Devis sur demande  
Le détail des conditions générales de vente est stipulé sur les devis et sur les factures. 


