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MENTIONS LÉGALES 

ÉDITEUR 
Le site reflexomontauban@gmail.com est édité par LE STRAT Audrey entreprise individuelle  
immatriculée sous le numéro siret 903 923 530 00013. 
Siège social : 12 cité Bellevue - 82370 CORBARIEU - Téléphone : 07 63 95 35 12 
E-mail : reflexomontauban@gmail.com 
Directeur de publication : LE STRAT Audrey 

HÉBERGEUR 
Strikingly 
1355 Market Street Suite 488 San Francisco, CA 94103 États-Unis 
Téléphone : +1 455 894 0607, serveur d!hébergement chez AWS (Amazon Web Services, Inc.). 

PROPRIÉTE INTELLECTUELLE 
L'ensemble du site, y compris sa structure et son contenu (textes, tableaux, graphiques, images, 
photographies, vidéos, sons, bases de données, applications et logiciels), est protégé par le droit 
d'auteur et de propriété intellectuelle de l'éditeur ou de ses fournisseurs et prestataires. 
Toute représentation, reproduction, adaptation, modification ou exploitation non autorisée est in-
terdite et susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. 

DONNÉES PERSONNELLES 
L'éditeur du site s'engage à mettre en oeuvre un traitement de vos données personnelles respec-
tueux de votre vie privée et conforme à la législation française et européenne en vigueur. 
Plus d'informations sur le traitement de vos données sont disponibles à cette adresse :  
https://www.reflexologie-montauban.fr/ dans l’onglet Politique de Confidentialité en bas de page. 
Vous reconnaissez en avoir pris connaissance préalablement à toute utilisation du site. 

COOKIES 
L'éditeur du site utilise des cookies et autres traceurs à des fins publicitaires et pour améliorer 
votre expérience sur le site. 
Plus d'informations sur le fonctionnement et la procédure à suivre pour gérer les cookies sont dis-
ponibles à cette adresse : https://www.reflexologie-montauban.fr/ dans l’onglet Politique de Confi-
dentialité en bas de page. 
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