
Le site www.fitnessforme85.com

Editeur
Ce site est produit par LPWebconcept

Propriété
Le site et son contenu font l'objet d'une protection légale au titre de la propriété littéraire et artistique et de la 
propriété industrielle.
Il est interdit à tout internaute de copier ou reproduire tout ou partie du contenu du site, sauf pour son usage 
propre et sauf autorisation spécifique. Copyright SARL ATTNI.
Tous droits réservés.

Validité des informations
Les informations fournies sur ce site sont présentées à titre indicatif et général et ne sauraient être utilisées 
sans vérifications préalables par l'internaute.
la SARL ATTNI ne pourra être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes pouvant 
résulter de l'utilisation, la consultation et l'interprétation des informations fournies.
Le contenu des offres commerciales peut être modifiées par la SARL ATTNI sans préavis.

Liens entre sites internet
La SARL ATTNI propose des liens vers des sites internet extérieurs.
Leur contenu ne peut en aucune manière engager la responsabilité de la SARL ATTNI.
Tout lien depuis un site internet extérieur vers fitnessforme85.com doit faire l'objet d'une autorisation 
préalable de la SARL ATTNI.

Protection des droits de l'internaute

Formulaires
Nous proposons sur le site www.fitnessforme85.fr un certain nombre de formulaires qui nous permettent de 
mieux cibler les demandes des internautes et d'être sûr d'obtenir les informations indispensables pour 
pouvoir donner suite.
L'internaute est bien entendu libre de ne pas remplir ces formulaires.

Envoi d'e-mail
En utilisant un logiciel de messagerie, l'internaute nous communique son adresse électronique.
Celle-ci peut être conservée et utilisée ultérieurement pour proposer des offres commerciales ou des 
services analogues.

Protection des données personnelles
Les informations personnelles recueillies :
- font l'objet d'un traitement automatisé
- sont utilisées pour répondre aux différents services proposés par le site
- pourront être transmises à la SARL ATTNI pour proposer des nouvelles offres.

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 : les internautes disposent d'un droit d’accès, la SARL ATTNI, 
responsable du traitement, à des fins d'analyse et d'exploitation commerciale. Les internautes disposent du 
droit de s'opposer à ce que ces données soient transmises à des tiers

Configuration technique
- Adobe Acrobat Reader version 3 ou supérieure pour lire ou télécharger les documents au format PDF 


