MENTIONS LÉGALES

À PROPOS
Le site www.doublevoie.fr est la propriété de la Société Double Voie – Sarl au capital de 4000 €, inscrite au
RCS sous le numéro 488400706 à Paris, domiciliée au 130 bis Boulevard de Charonne, 75020 Paris
Tel : 09 67 15 72 10.
Les responsables de la publication sont Thérèse Pierrot (tp@doublevoie.fr) et Stéphane Petitbon
(sp@doublevoie.fr), les créateurs de la société Double Voie.
La société Double Voie est un organisme de formation, créé en 2006 et déclaré auprès de la DIRECCTE
d’Ile de France sous le numéro 1175 408 3675 – Ce numéro d’activité ne vaut pas agrément par les
services de l’état.
Le site est hébergé auprès de AMEN SASU – 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris
Téléphone 0811 88 77 66 (appel local).

PROPRIÉTÉ ET DROITS D’USAGE
Double Voie est une marque déposée auprès de l’INPI sous le numéro 06/3404032.
La société Double Voie est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur
tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du
site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de la
société Double Voie.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DONNÉES PERSONNELLES
La société Double Voie s’engage à ne pas céder, louer ou échanger à d’autres sociétés, les informations
dont elle dispose, à des fins de prospection commerciale.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, la société Double Voie met en œuvre un traitement des données à caractère personnel ayant pour
finalité la gestion des inscriptions.
Les informations demandées au Stagiaire ou au Client sont nécessaires à la gestion des inscriptions et des
envois d’informations complémentaires. Le Stagiaire ou le Client peut accéder à ces informations et
demander des rectifications, par une demande en ligne (www.doublevoie.fr) ou par courrier à :
Double Voie
130 bis, boulevard de Charonne
75020 PARIS
(en précisant ses nom, prénom et adresse).
Le Client ou le Stagiaire peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données
qui le concerne.
Date de mise à jour des informations : 03/07/2014
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