Informations légales
& Conditions Générales de Vente (C.G.V.)
Infos légales :
Le site analyse-transactionnelle.fr est une publication et la propriété de l'Association Centre le Parc
Organisme de formation depuis mars 1994 - immatriculé sous le N° 417 558 806 RCS AVIGNON,
Siège Social 800 route de Caromb - 84200 CARPENTRAS - Code APE : 8559 B
Téléphone 04 90 29 53 54

Hébergeur : one.com
Site réalisé par IVR-Web.fr.

Accès au Site :
Nous vous rappelons les caractéristiques et les limites du réseau Internet et déclinons toute responsabilité liée aux conséquences
de votre connexion à ce réseau via ce site. Plus particulièrement, nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage,
matériel ou immatériel causé à vos équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ni des conséquences pouvant
en découler sur votre activité personnelle, professionnelle ou commerciale.
Nous ne saurions davantage être tenus responsables au cas où vous ne pourriez parvenir à vous connecter au site du fait de tout
défaut technique ou de tout problème lié notamment à l'encombrement du réseau.

Contact :
Pour entrer en contact avec les responsables, adressez votre courrier à l’adresse du siège, ci-dessus, ou bien envoyez un mail à
contact@analyse-transactionnelle.fr

Propriété Intellectuelle :
Le site analyse-transactionnelle.fr propose l'achat de cours d'analyse transactionnelle au format PDF. Les cours ont été
entièrement édités par Annie NOGUERAS, professionnelle en la matière et sont sa propriété exclusive.

En passant commande, vous acceptez de respecter la loi sur les propriétés intellectuelles, et de ne divulguer en aucun cas la copie
du cours que vous aurez acquis. Vous ne disposez donc pas du droit de diffusion de cette œuvre sans le consentement express de
son auteur.
Vous avez toutefois le droit de les utiliser, en plus de votre compte personnel, si vous êtes formateur ou enseignant. Dans ce cas,
vous avez le droit de vous en servir et de les donner à vos élèves, sans toutefois avoir le droit de les vendre ; ne pouvant vendre
que vos propres cours ou votre prestation de formation.
Les cours achetés sont placés sous licence Creative Commons décrite depuis le lien suivant :
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale
- Pas de Modification 2.0 France.

Avertissement légal :
Le site analyse-transactionnelle.fr est un site d’information. Les personnes qui accèdent à ce site et aux informations qu’il contient,
acceptent les règles d’utilisation énoncées ci-après.

Informations mises à disposition :
Le contenu mis à disposition sur le présent site est fourni à titre informatif, et ne constitue, en aucun cas, un avis juridique,
comptable ou fiscal. IVR décline toute responsabilité quant aux pertes qui pourraient être occasionnées, suite à l’utilisation des
informations contenues sur ce site.

Cookies :
Les utilisateurs du présent site sont informés qu’aucun cookie n’est utilisé.

Politique de protection des données :
Les utilisateurs du présent site sont susceptibles de communiquer au Centre Le Parc des données à caractère personnel en
remplissant les formulaires présents sur le site.
Les données collectées dans le cadre du présent site le sont par le Centre le Parc et seront utilisées uniquement pour le traitement
de la demande d’informations.
Non utilisation de vos données à des fins de prospection :
L’usage des données que vous communiquez est strictement réservé au Centre le Parc. Elles permettent de vous recontacter avec
des informations pertinentes.
Dans tous les cas, vos données ne seront JAMAIS vendues ou louées à des tiers ou des publicitaires.
En conséquence, l'association fait l'objet de la dispense DI-007 : Fichiers de communication non commerciale ; dispense de la
déclaration à la CNIL, selon la délibération n° 2006-138 du 06/05/2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements
constitués à des fins d'information ou de communication externe.

Sécurité :
Notre préoccupation est de préserver la qualité et l’intégrité de vos données à caractère personnel. Les technologies et les
politiques de sécurité appliquées permettent de protéger vos données à caractère personnel contre tout accès non autorisé, toute
utilisation impropre. Les différentes personnes qui ont accès aux données sont tenues de respecter la vie privée des utilisateurs
du présent site, et la confidentialité de leurs données.
Nous ne vous demanderons JAMAIS par courrier électronique de vous connecter à votre banque en ligne, ou de nous fournir des
données à caractère confidentiel (numéro de carte bancaire, code …).

Conditions Générales de Vente (CGV) et Règlements :
Les prix des formations mentionnés sur le site Analyse Transactionnelle sont exprimés en €uros.
Les formations sont à télécharger directement après réception du/des liens de téléchargement et ne nécessitent pas de frais de
livraison.
La gestion des paiements s'effectue par un site de transaction professionnel : PayPal, dont le site est domicilié à l'adresse suivante
: https://www.paypal.fr/ Les transactions s'effectuent en toute sécurité, et nous enregistrons dans nos bases de données toutes
traces de paiement ainsi que de commande validée / abandonnée ou annulée.

Pour tout problème lié à ce mode de paiement, veuillez prendre contact, dans les plus brefs délais, avec notre équipe par mail:
annie.nogueras@gmail.com
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