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ENTIONS      ÉGALES 
 

ÉDITEUR DU SITE  

Le présent site est édité, hébergé et géré par la société COM’IN4, 
Sarl au capital de 2 000€, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Rouen sous le numéro 539 579 425 00023, dont 
le siège social est situé 1 B, avenue du Général Leclerc à Déville-lès-
Rouen (76250), France. 

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION  
& CRÉATRICE DU SITE  

Mme Carole Noïtaky (Gérante) 
Téléphone : +33 9 86 42 50 68 

Courriel : admin@comin4.fr 
N° TVA intracommunautaire : FR 56 539 579 425 

HÉBERGEUR DU SITE  

Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034.  

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement 
automatisé des données à caractère personnel réalisé à partir du 
présent site internet fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL 
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). 

Les informations nominatives fournies par les utilisateurs du 
présent site internet sont à usage interne de la société COM’IN4 à 
des fins de gestion des relations avec ses clients et prospects. 
Conformément à l'article 32 de la loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978, l'utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données 
à caractère personnel le concernant en écrivant à : 

COM’IN4 
1 B, avenue du Général Leclerc – 76250 Déville-lès-Rouen 

ou en adressant sa demande par courriel à : admin@comin4.fr 
ou par téléphone au :  09 86 42 50 68 

INFORMATIONS SUR LES COOKIES 

Lors de votre consultation du site www.comin4.fr, des informations 
relatives à notre navigation sont susceptibles d'être enregistrées 
dans des fichiers « Cookies » installés sur votre terminal, sous 
réserve de vos choix concernant les cookies, afin d’optimiser votre 
expérience sur ce site et vous proposer des offres adaptées à vos 
centres d’intérêts. 

Si vous refusez l'enregistrement dans votre terminal des cookies, 
ou si vous supprimez ceux déjà enregistrés, vous ne pourrez plus 
bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités proposés par 
notre site, ou de manière non optimale. Par exemple, nous ne 
pourrons plus vous recommander des formations en fonction de 
votre navigation sur le site. 

 

Pour en savoir plus sur les cookies et leur gestion, nous vous 
invitons à consulter le site internet de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-
traces/les-cookies/, ou l'option « Aide » du menu de votre 
navigateur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE  

Ce site internet est la propriété de COM’IN4. 

Les marques COM’IN4, MONSITEFORMATION.COM, E-LEARNING 
BY COM’IN4, ou toutes autres marques figurant sur le présent site 
sont des marques déposées et protégées. Elles sont la propriété 
exclusive de leurs titulaires respectifs. 

Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la 
totalité ou d'une partie du contenu du présent site internet sur un 
autre support, par tout moyen ou sous toute forme que ce soit, 
ainsi que la réutilisation, par la mise à disposition du public de la 
totalité ou d'une partie du contenu du présent site internet, quelle 
qu'en soit la forme, est illicite. Tous les éléments (textes, 
commentaires, ouvrages, illustrations, logos, marques, vidéos et 
images, sans que cette liste soit limitative) affichés ou citées sur le 
présent site internet sont la propriété exclusive de leurs titulaires 
respectifs. Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, 
toute utilisation ou reproduction totale ou partielle desdits 
éléments effectuée à partir du présent site internet sans 
l'autorisation expresse et écrite de COM’IN4 est interdite. 

UTILISATION DU SITE  

COM’IN4 s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa 
disposition pour assurer la fiabilité de l’utilisation du présent site 
internet et de ses contenus. 

Néanmoins, COM’IN4 ne donne aucune garantie et ne saurait en 
aucun cas être responsable de l’utilisation faite du présent site 
internet. Notamment, COM’IN4 ne saurait être tenu responsable 
en cas d’erreurs, d’interruptions, de dysfonctionnements, de perte 
de données, de saturation du réseau internet, de défaillance de 
tout matériel de réception ou des lignes de communication, ou de 
tout autre évènement impactant ou résultant de l’utilisation du 
présent site internet. De même, COM’IN4 ne saurait voir sa 
responsabilité engagée en raison de la nature ou du contenu des 
pages constituant le présent site internet ou des sites tiers 
référencés sur les pages du présent site internet notamment ceux 
pour lesquels il existe un lien hypertexte. 

CONFIDENTIALITÉ DES MESSAGES  

Les messages que vous nous ferez parvenir par l'Internet peuvent 
être interceptés par des tiers. En conséquence, en dehors des zones 
sécurisées, la confidentialité de ces messages ne peut être garantie 
et l'indication de leur provenance peut être falsifiée. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE COM’IN4 

Toute commande passée auprès de COM’IN4 implique l’adhésion 
entière et sans réserve du client aux Conditions Générales de 
Vente COM’IN4. 
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RESPONSABILITÉ  

COM’IN4 ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision, 
l’exhaustivité ou l’adéquation, des informations mises à disposition 
sur le présent site, y compris l’ensemble des liens hypertextes ou 
toute autre liaison informatique utilisée, directement ou 
indirectement, à partir de ce site. 

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE  

En cas de survenance de désaccords et/ou de litige relatif à 
l’interprétation des présentes mentions, COM’IN4 et l’internaute 
devront rechercher en priorité une solution amiable. Tout litige 
relatif à la formation, à l’exécution ou à l’interprétation des 
présentes seront soumis à la compétence exclusive des juridictions 
de Rouen, y compris au cas d’appel en garantie, de pluralité de 
défendeurs ou d’action en référé. 

LOI APPLICABLE 

Les présentes sont régies par la loi française. 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS  

Shutterstock 
Wix 
Isograd/ TOSA® 

 


