
Mentions légales et données personnelles 
 

 

Conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le 
site moolayoga.fr qui a pour vocation de décrire l’ensemble de ses activités dédiées au yoga et à la 
méditation, met à disposition des utilisateurs et des visiteurs de son site moolayoga.fr les 
informations suivantes : 

 

Informations légales 

Capron Marie 

36 chemin du Grillou 

31170 Tournefeuille 

N Siret :45352198100028 

TVA non applicable, art. 293 B du CGI 

contact@moolayoga.fr 

06 22 06 47 68 

 

Responsable de la rédaction et du traitement des données personnelles : Capron Marie 

Contact: contact@moolayoga.fr 

 

Hébergement 

Société Wix, 40190 SAN FRANCISCO – CA 94140 – ETATS UNIS – www.wix.com 

 

Conception du site : www.wix.com 

 

Crédit photos : www.wix.com 

 

Toutes les informations disponibles sur le site moolayoga.fr incluant des liens hypertextes vers d’autres 
sites Internet ou blogs et dont l’autorisation préalable des propriétaires a été reçue, sont données à 
titre indicatif, sont non exhaustives, et susceptibles d’évoluer. Le site moolayoga.fr met à jour ses 
informations dans la mesure de ses moyens disponibles et ne pourra être tenu responsable des 
omissions, des inexactitudes, de la complétude ou véracité des informations mises à disposition 
qu’elles soient de son fait ou du fait de tiers partenaires qui fournissent ces informations. Le site 
moolayoga.fr décline toute responsabilité pour les préjudices causés directement ou indirectement 



par l’utilisation de son site et sur les contenus éventuellement illicites et les informations mises à 
disposition par des tiers.  

Le propriétaire du site moolayoga.fr est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient 
les droits d’usage sur tous les éléments mis sur le site, incluant de façon non limitative les textes, 
images, graphismes, logo, icônes… à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à 
d’autres sociétés partenaires. Les sources des citations sont indiquées dans le lien source du site.  

La reproduction, représentation, transfert, modification, publication, enregistrement ou adaptation 
totale ou partielle des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est formellement 
interdite, sauf à déposer une demande d’autorisation écrite au préalable au propriétaire du site 
moolayoga.fr  

Afin d’améliorer et de personnaliser votre navigation sur le site moolayoga.fr, un ou des cookies sont 
susceptible de s’installer automatiquement sur votre ordinateur. Ces cookies ne permettent pas de 
vous identifier nominativement mais ils enregistrent des informations relatives à la navigation de votre 
ordinateur sur le site moolayoga.fr (pages consultées, date et heure de consultation, …). Cela 
permettra au propriétaire du site de savoir quelles sont les parties de notre site qui vous intéressent 
et aux personnes ayant fourni leurs données d’identification spécifiquement dédiées à un usage sur le 
site, de ne pas les fournir à chaque visite, dans la mesure où les cookies permettront de les reconnaître.  

Vous pouvez choisir de refuser ces cookies dans le menu paramétrage de votre navigateur.  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection 
Régulation) du 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez choisir 
d’accéder et de naviguer sur le site moolayoga.fr sans communiquer vos données personnelles. Par le 
formulaire de contact, les données personnelles que vous pouvez saisir sur le site, en toute 
connaissance de cause, sont votre prénom, votre nom, votre adresse email et numéro de téléphone 
auquel vous pouvez être contacté afin de recevoir des informations du site moolayoga.fr.  
Les informations collectées par le site moolayoga.fr sont utilisées uniquement dans le cadre légal 
français du respect de la vie privée. Aucune information personnelle de l’utilisateur du site 
moolayoga.fr n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit 
d’interrogation, d’accès, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à contact@moolayoga.fr, un justificatif d’identité pourra vous 
être demandé. 

Vous pouvez consultez le lien suivant pour plus d’information : www.cnil.fr 

 
 

 


