
Informations légales 

Présentation du site 

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site bo-aime-conseils.com	l’identité des différents 
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 	

Propriétaire : Aline Delattre 

Courriel : ad@bo-aime-conseils.com  

Directeur de publication Aline Delattre ad@bo-aime-conseils.com  

Conception/Réalisation/Webmaster: Constance Balaÿ : ad@bo-aime-conseils.com  

Hébergement du site : WIX 

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

 Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés: 

L’utilisation du site bo-aime-conseils.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées 
ou complétées à tout moment, les utilisateurs de bo-aime-conseils.com sont donc invités à les 
consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de 
maintenance technique peut être toutefois décidée par bo-aime-conseils.com, qui s’efforcera alors de 
communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. 

Le site bo-aime-conseils.com est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions légales 
peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y 
référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. 

Bo aime conseils ne peut être tenu responsable en cas d’inexactitudes techniques dans les différentes 
publications, mais tout oubli peut nous être signalé par mail à ad@bo-aime-conseils.com  

En naviguant sur le site bo-aime-conseils.com l’utilisateur peut rencontrer l’installation éventuelle de 
cookies sur son ordinateur. 

Description des services fournis : 

Le site www.bo-aime-conseils.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble de 
ses activités. 

Bo aime conseils s’efforce de fournir sur le site www.bo-aime-conseils.com des informations aussi 
précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, des 
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers 
partenaires qui lui fournissent ces informations. 

Toutes les informations indiquées sur le site www.bo-aime-conseils.com sont données à titre indicatif, 
et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site www.bo-aime-



conseils.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été 
apportées depuis leur mise en ligne. 

Propriété intellectuelle et contrefaçons : 

Bo aime conseils est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur 
tous les éléments accessibles sur le site web, notamment les textes, images, graphismes, logos, 
icônes, sons, logiciels. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adoption de tout ou partie des éléments 
du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable par 
Bo aime conseils 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera 
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions L.335-
2 et suivantes du Code de propriété intellectuelle. 

Politique de confidentialité : 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, 
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 
octobre 1995. 

Les données vous concernant pourront être utilisées par Bo aime conseils afin de vous envoyer des 
informations sur les actions de Bo aime conseils  

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant 
à l’adresse électronique ad@bo-aime-conseils.com ou à l’adresse postale suivante : Bo aime Conseils 
7 chemin du bois 69300 Caluire 

Les données personnelles sont collectées via les formulaires de contact et de dons dans les buts 
suivants : favoriser le contact avec les utilisateurs du site internet, envoyer des lettres d’actualités. Ces 
informations sont enregistrées dans la base de données de Bo aime Conseils  

En fournissant vos données personnelles à travers les formulaires présents sur le site, vous acceptez 
les présentes mentions légales et conditions d’utilisation. Les bases de données sont protégées par 
les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la 
protection juridique des bases de données. 

Les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de vos dons et de nos 
relations. Elles sont exclusivement réservées à l’usage de Bo aime Conseils. En retournant ce 
formulaire, vous autorisez celles-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication.  

Décharge de responsabilité : 

 Bo aime conseils n’est tenue que d’une simple obligation de moyens concernant les informations 
qu’elle met à disposition des personnes qui accèdent à son site Web. Alors même que ses 
collaborateurs ont effectué toutes les démarches pour s’assurer de la fiabilité des informations 
contenues sur ce site, Bo aime conseils ne peut encourir aucune responsabilité du fait d’erreurs, 
d’omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l’usage de ces informations. 
Notamment, l’usage de liens hypertextes peut conduire votre consultation de son site vers d’autres 
serveurs pour prendre connaissance de l’information recherchée, serveurs sur lesquels Bo aime 
conseils n’a aucun contrôle. 



Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De 
plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas 
de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour 

Droit applicable et attribution de juridiction. 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.bo-aime-conseils.com est soumis au droit français. 
Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris. 

	


