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Le présent site est la propriété de Sophie LE FORT et Patrick GOUPIL.
Lumen-Ankh © Tous droits réservés. Reproduction interdite.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Raison sociale : Sophie LE FORT
Siège social : 1 rue Léon Bourgeois 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
Micro Entreprise - Siret n° 848 666 731 00023 - URSSAF de Basse Normandie
•

ABELA - Assurance RC Pro n° BFR/42943 /0077
Souscrite par Syndicat National des Praticiens et Enseignements du Reiki 18 Bld du Soult
Bat 3 Esc C 75012 PARIS
Raison sociale : Patrick GOUPIL

Siège social : 1 rue Léon Bourgeois 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
Micro Entreprise - Siret n° 834 322 505 00027 - URSSAF de Basse Normandie
Hébergement entrepreneurial chez ADPI Portage – SARL au capital de 5000 €
Siège social : 13 rue Bernard Gangloff – 01160 Pont d’Ain
RCS Bourg en Bresse 791486384 – TVA Intra. FR44791486384

•

ABELA - Assurance RC Pro n° BFR/42943 /011
Souscrite par Beazley Solutions Ltd 124 Boulevard Haussmann 75008 Paris en vertu du
pouvoir de souscription accordé par : Beazley Syndicate 2623/623 at Lloyd’s.
- pour la RC Syndicat Beazley 623 et 2623 du Lloyds de Londres.
- pour la protection juridique : CFDP l’Europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon.

•

Adhérent auprès du Syndicat National des Praticiens et Enseignants de Reiki (S.N.P.E.R.)

•

Adhérent auprès de La Fédération de Reiki Usui (L.F.R.U.)

•

Adhérent auprès de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation
23 rue de Terrenoire 42100 Saint-Etienne.
Tél. : 04 77 49 45 89.
https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Lieu d’exercice professionnel
MAI’BE Maison du bien-être - 82 Bld Dunois 14000 Caen.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Site internet
Nom du Site : http://www.lumen-ankh.com
Directeur de la publication : Sophie LE FORT et Patrick GOUPIL
Émail: lumen-ankh@ecomail.pro

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Hébergement
SAS OVH - http://www.ovh.com
SAS OVH
2 rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Copyright
Toute reproduction totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
expresse de l’exploitant est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L
335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même des bases de données
figurant sur le site Internet qui sont protégées par les dispositions de la directive européenne du 11
mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Logo
Le logo est une création graphique de Jérémy NARDIN – Infographiste Designer- www.13h14.com
contact@13h14.com – 06 21 25 40 82

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Crédit photographique
Les photos utilisées illustrant les pages du site sont libres de droits et d’exploitations :
https://unsplash.com/
•

Photo by Frank McKenna

•

Photo by Toa Heftiba

•

Photo by Deniz Altindas

•

Photo by Vladislav Babienko

•

Photo by Joshua Coleman

•

Photo by Anisur Rahman

•

Photo by Faye Cornish

•

Photo by Brennan Martinez

•

Photo by Paul Skorupskas

•

Certaines images du diaporama sont tirées de publications Facebook dont les noms des diffuseurs
sont indiqués sur l’image.
Les autres photographies présentes sur le site sont la propriété de Sophie LE FORT et Patrick
GOUPIL.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Son
Droit
Tous les fichiers dont les pages de téléchargement mentionnent "Gratuit et Libre de droit" sont mis
à disposition gratuitement et librement pour tous vos projets, qu'ils soient commerciaux ou non et
dans le monde entier. Vous faites comme bon vous semble : Soit vous indiquez le nom de l'auteur
du son et/ou l'adresse de ce site, soit vous n'indiquez rien ! Voici un résumé de vos droits :
Vous êtes autorisé à :
- Partager, copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats
- Adapter, remixer, transformer et créer à partir du matériel.
- Utiliser, y compris à des fins commerciales.
- Sans aucune restriction.
- Sans avoir besoin de demander l'autorisation.
Joseph SARDIN - Fondateur de BigSoundBank.com et LaSonotheque.org

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Mentions relatives à la loi Informatique et Libertés, du 6 janvier 1978
a) Généralités
Les internautes disposent de la libre faculté de fournir des informations personnelles les concernant.
La fourniture d’informations personnelles n’est pas indispensable pour la navigation sur le site. En
revanche, dans le cadre d’un témoignage sur le Livre d’Or, vous devez renseigner vos noms, ville,
e-mail.
Ces données personnelles sont enregistrés dans notre base informatique. Les internautes ne
souhaitant pas fournir les informations personnelles nécessaires à la rédaction d’un témoignage, ne
pourront pas rédiger un message dans le Livre d’Or.
Ces données sont conservées par l’administrateur en cette unique qualité, et l’administrateur
s’engage à ne pas les utiliser dans un autre cadre, ni à les transmettre à des tiers, hors accord express
des utilisateurs ou cas prévus par la loi.
b) Droit d’accès, de rectification et d’opposition
Les coordonnées de tous les utilisateurs inscrits sur le Livre d’Or sont nécessaire à la bonne
administration du site et à une utilisation normale des données.
Ces données sont conservées dans des conditions sécurisées, selon les moyens actuels de la
technique, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Conformément à cette dernière, les internautes disposent d’un droit d’opposition, d’interrogation et
de rectification des données qu’ils ont fournies. Les internautes ont la possibilité de demander le
retrait de leur(s) message(s) déposés sur le Livre d’Or. Pour cela, il leur suffit d’en faire la demande
à l’administrateur du présent site, en la formulant à l’adresse électronique suivante :
lumen-ankh@ecomail.fr,
ou encore par courrier postal à l’adresse suivante :
LUMEN-ANKH - Maison du Bien-Être MAI’BE 82 Bld Dunois 14000 CAEN
Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement
réservées à l’administrateur du site.
Les administrateurs du site sont Patrick GOUPIL et Sophie LE FORT.
Les données personnelles récoltées ne font l’objet d’aucun transfert vers l’étranger.
c) Adresse IP
En outre, l’administrateur se réserve le droit de collecter l’adresse IP (Internet Protocol) publique de
tous les internautes déposant un message sur le Livre d’Or. La collecte de cette adresse IP sera
effectuée de façon anonyme, elle sera conservée pour la même durée que les informations
personnelles et ne sera destinée qu’à permettre une bonne administration du présent site. L’adresse
IP correspond à une série de chiffres séparés de points permettant l’identification unique d’un
ordinateur sur le réseau Internet.

L’administrateur devra communiquer toutes les données personnelles relatives à un internaute à la
Police (sur réquisition judiciaire) ou à toute personne (sur ordonnance du juge). Dans les cas cités
précédemment, l’adresse IP de tout ordinateur pourra faire l’objet d’un rapprochement avec
l’identité effective de l’abonné détenue par le FAI (fournisseurs d’accès à l’internet).
d) Confidentialité
L’administrateur s’engage à observer la plus extrême discrétion et à conserver le caractère
confidentiel des données hébergées.
FIN

