
MENTIONS LEGALES ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent site internet avant d’y parcourir ses pages.
En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes modalités.

Merci de lire également nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE pour :

+ La vente de produits sur le site estheticandco80.com
+ La vente de services sur le site estheticandco80.com
+ La réservation en ligne de nos soins sur le site estheticandco80.com

Propriété du site internet

Le présent site internet www.parasens.fr est la propriété de la société ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC.

Audrey CORPEL
ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC
FR60521371427
7, Rue Gresset
80000 AMIENS
France
0616232646

ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC
Adresse : 7, Rue Gresset 80000 AMIENS - FRANCE
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR60521371427
Email : estheticandco80@gmail.com
Téléphone : 06.16.23.26.46
Responsable: Audrey CORPEL

Développement & Hébergement
Société : Epotam Software SL
Email : contact@epotam.com

Conditions générales d’utilisation

 
Utilisation
L’utilisation de ce service est réservée à un usage strictement personnel. Toute reproduction ou représentation du site et de son 
contenu, en tout ou partie, pour un usage autre que privé sur un quelconque support est interdite sans l’autorisation expresse et 
préalable de la société ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle.

 
Contenu du site internet
Les informations contenues dans ce site sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. En conséquence, l’utilisateur 
reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une information fiable 
et une mise à jour fiable de ses sites internet. Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir. L’internaute devra donc s’assurer 
de l’exactitude des informations auprès de ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC et signaler toutes modifications du site qu’il 
jugerait utile.

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, ESTHÉTIC & CO 
SARL CORPEL ESTHETIC ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une 
quelconque perte de données consécutives au téléchargement.
 

ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC



Protection des données personnelles
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit merci 
de vous adresser à  estheticandco80@gmail.com

Ce site internet n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Pour exercer 
ce droit merci de vous adresser à  estheticandco80@gmail.com

De manière générale, vous n’êtes pas tenu de nous communiquer vos données personnelles lorsque vous visitez notre site Internet 
estheticandco80.com

Cependant, si vous souhaitez effectuer des achats ou des réservations nous devons collecter des informations personnelles qui 
peuvent varier en fonction de votre utilisation de nos divers services. Ces informations peuvent inclure:

Les informations que vous fournissez volontairement en remplissant des formulaires sur le site de ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL 
ESTHETIC ou sur le site de réservation utilisé par ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC.
Les informations que vous nous fournissez lorsque vous nous contactez par courrier électronique ou tout autre moyen afin d’obtenir 
de l’assistance, poser des questions ou laisser des commentaires.
Nous pouvons utiliser des outils d’analyse de sites Web tiers tels que Google Analytics sur notre site Web, qui utilisent des cookies 
pour collecter certaines informations concernant votre utilisation de nos Services. Cependant, vous pouvez désactiver les cookies en 
modifiant les paramètres de votre navigateur.
Votre adresse IP et le type d’appareil et de navigateur que vous utilisez pour naviguer sur le site.
 

Cookies
Le site estheticandco80.com peut-être amené à vous demander l’acceptation des cookies pour des besoins de statistiques et d’affi-
chage. Un cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez. Il contient plusieurs 
données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des 
informations. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies.

Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet www.parasens.com en direction d’autres ressources pré-
sentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de ESTHÉTIC & CO SARL CORPEL ESTHETIC.

Juridiction
En cas de litige et à défaut d’accord amiable entre les parties, toute contestation relèvera du Tribunal compétent de Nanterre.
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