
 

MENTIONS LÉGALES 
 

● Nom                   :  2C FORMATIONS 
● Adresse postale :  BP 30095 – 59380 BERGUES 

 
● N° téléphone :         07.69.55.83.08 
● Adresse Internet :  contact@2cformations 

 
● SIREN : 834 767 758 00016       NAF : 8559 A  

 N° D’ACTIVITE : 3259 0995 359 délivré par M. le Préfet des Hauts de France « Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du code du travail) «   
 
Toute notification réalisée en application de l’article 6.I-5 (dernier tiret) de la loi du 21 juin 2004 (loi n°2004-575) 
doit être adressée en recommandé avec demande d’avis de réception à l’hébergeur du Site internet ci-dessus 
désigné. 

1/ DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

2C FORMATIONS est titulaire du nom de domaine 2C FORMATIONS et du Site www.2cformations.fr. Le Site                
est une oeuvre de l’esprit protégée par les lois de la propriété intellectuelle. Le Site dans son ensemble et chacun                    
des éléments qui le composent (tels que textes, arborescences, logiciels, animations, photographies, illustrations,             
schémas, logos) sont la propriété exclusive de 2C FORMATIONS qui est seule habilitée à utiliser les droits de                  
propriété intellectuelle y afférents.  

L’usage de tout ou partie du site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission, représentation ou              
diffusion à d’autres fins que pour votre usage personnel et privé dans un but non commercial est strictement                  
interdit. La violation de ces dispositions vous soumet aux sanctions prévues tant par le Code de la Propriété                  
Intellectuelle et le Code Pénal au titre notamment de la contrefaçon de droit d’auteur et du droit des marques, que                    
par le Code Civil en matière de responsabilité civile. Les marques et noms de domaine ainsi que les dessins et                    
modèles qui apparaissent sur le site sont la propriété exclusive de 2CFormations. 

La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être faite qu’avec l’autorisation écrite et préalable de 2C                   
FORMATIONS, laquelle autorisation peut être révoquée à tout moment. Tous les sites ayant un lien hypertexte                
vers le site ne sont pas sous le contrôle de 2C FORMATIONS et celle-ci décline par conséquent toute                  
responsabilité (notamment éditoriale) concernant l’accès et le contenu de ces sites. 2C FORMATIONS est libre               
de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu du Site. 

A/  LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
En tant qu’utilisateur, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de votre contribution à 
ce site Internet. Pour cela, merci d’adresser un courrier à l’adresse indiquée en haut de page. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez également exercer vos droits directement via courrier électronique. Pour cela, envoyez-nous votre 
demande via notre formulaire de contact. 

Nous vous informons enfin que les informations nominatives communiquées par les utilisateurs au travers du 
formulaire en ligne sont destinés à l’usage exclusif de 2C FORMATIONS. 2C FORMATIONS précise que les 
réponses des utilisateurs sont facultatives et que le défaut de réponse n’entraînera aucune conséquence. Toutefois, 
les réponses doivent être suffisantes pour nous permettre de traiter l’information et pour apporter aux utilisateurs 
des réponses appropriées et satisfaisantes. Les photographies sont données à titre indicatif et non contractuel. 

 
B/ CONTREFAÇON 

https://www.as-formation.fr/contact/


 
Toute reproduction ou représentation de ce service (contenus, pages, scripts, etc…), en tout ou partie, sur un 
quelconque support, présent ou futur, est strictement interdite.Le non-respect de cette interdiction constitue une 
contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Les informations contenues dans 
ce service sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. En outre, certaines des marques 
commerciales présentées au sein de ce site Internet ont pu faire l’objet d’un dépôt légal auprès de l’INPI ; de sorte 
que tous droits de reproduction ou encore de représentation sur tout support, même non encore existant à ce jour, 
sont réservés pour tous pays. 

 
C/ COOKIES 
Lors de la consultation de ce site Internet, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre 
mobile. Ils sont destinés à la mesure d’audience et ne collectent pas de données personnelles. Les préférences 
pour tous les services peuvent être modifiées via le panel de gestion des cookies. 

 
D/ ACCESSIBILITÉ 
Site compatible avec les navigateurs respectant les standards.  
Testé sous : Internet Explorer, Firefox, Safari , Google Chrome. 
 
2/ PROTECTIONS DES DONNÉES PERSONNELLES  
Depuis le 25 mai 2019, le nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données à caractère                 
personnel (RGPD) est entré en application. Lorsque vous remplissez un formulaire sur le site (candidature,              
demande de contact ou d’information), les informations éventuellement recueillies vous concernant peuvent faire             
l’objet d’un traitement informatique. Ces données nous permettent de vous contacter et de vous adresser               
ponctuellement des emails d’information. 
  
Ces données sont transmises exclusivement aux équipes du site et ne sont pas cédées ni transmises à des tiers. La                    
durée de conservation des données est de trois à cinq ans selon la nature de votre demande ou contact et jusqu’à                     
votre désinscription pour notre newsletter. 
  
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité,               
d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous avez la possibilité de vous opposer au traitement                 
des données vous concernant, d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et disposez du droit                
de retirer votre consentement à tout moment en adressant un email à contact@2cformations.fr  
 
Plus simplement, vous pouvez vous désincrire définitivement à chaque réception de mail en cliquant sur le lien du                  
formulaire de contact. Vous ne recevrez alors plus aucune communication automatisée de notre part, ni d’alerte de                 
sécurité ou d’information client, si vous êtes client. 
  
A/ DONNÉES PERSONNELLES 
Pour consulter et visiter le Site, vous n’avez pas à communiquer de données personnelles. 2C FORMATIONS                
s’engage à maintenir confidentielles les données personnelles fournies par l’utilisateur du site lors d’un contact               
via le formulaire de contact et à ne pas les transférer à d’autres Sociétés ou organismes. 2C FORMATIONS                  
s’engage à assurer à toute personne qui en fera la demande un droit d’accès, de rectification et de suppression des                    
données la concernant, Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 telle que modifiée par                  
la loi du 6 août 2004. 
 
B/. GARANTIES ET RESPONSABILITÉS 
2C FORMATIONS s’efforce d’assurer au mieux que les informations accessibles par l’intermédiaire du site              
soient exactes et mises à jour. Cependant, 2C FORMATIONS ne garantit en aucune manière que ces informations                 
soient exactes, complètes et à jour. 2C FORMATIONS n’assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant               
tout ou partie du Site. 2C FORMATIONS décline également toute responsabilité concernant l’accès et le contenu                

https://www.as-formation.fr/mentions-legales/
mailto:contact@2cformations.fr


 
de sites liés au Site. En aucun cas, 2C FORMATIONS ne peut être tenue pour responsable d’un quelconque                  
dommage direct ou indirect, quelle qu’en soit la cause, origine, nature et conséquence, découlant de la                
consultation ou de l’utilisation du Site. Notamment, 2C FORMATIONS décline toute responsabilité en cas              
d’interruption ou d’inaccessibilité du Site, de survenance de bogues, de tout dommage résultant d’acte frauduleux               
de tiers (tels que intrusion) à partir du Site.  
2C FORMATIONS ne maîtrise pas les risques liés au fonctionnement d’Internet et attire votre attention sur                
l’existence d’éventuels risques en terme de confidentialité des données transitant via ce réseau. 

 

C/ MODIFICATIONS DES MENTIONS LÉGALES 
2C FORMATIONS vous informe que les Mentions Légales peuvent être modifiées à tout moment. Ces               
modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve lorsque vous accédez au                  
Site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la présente page. 
 
D/ LITIGES 
Les Mentions Légales sont établies en conformité avec le droit français et notamment les dispositions de la loi du                   
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi                     
du 6 août 2004 Informatique et Libertés. 
 
E/ RESPONSABILITÉ 
2C FORMATIONS décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l’accès à son site ou pour                 
toute défaillance de communication. 2C FORMATIONS se réserve la possibilité de modifier, d’interrompre             
temporairement ou de façon permanente, toute ou une partie du site, sans préavis. 2C FORMATIONS ne pourra                 
en aucun cas être tenue pour responsable à votre encontre ou à l’encontre d’un tiers de toute modification,                  
interruption ou suspension du site. 
 
F/ LIENS HYPERTEXTES 
Vous êtes libres d’établir des liens vers ce site dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’image de son                      
éditeur, vous devez au préalable en faire la demande par écrit à 2C FORMATIONS. Vous êtes autorisés à établir                   
des liens vers les pages du site au format : html, php, xml. La pratique du framing est interdite de même que toute                       
autre pratique ou technique susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public. Sont prohibés les liens                
profonds vers les documents aux formats pdf, Doc, ou txt. En effet, ce type de document ne permet pas de prendre                     
connaissance des présentes conditions d’utilisation. 2C FORMATIONS n’est en aucun cas responsable du             
contenu des sites Internet accessibles à travers son site web. 
 

● Directeur de la publication   : Catherine CHAUSSE & Alwoods 
● Responsable de la rédaction : Catherine CHAUSSE & Alwoods 
● Crédits photographiques      : Pexels, Pixabay & Catherine CHAUSSE 

 
● Hébergeur du Site : OVH, 2 rue Kellermann, 59100 ROUBAIX. 
● Editeur du Site :      2C FORMATIONS 
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