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HÉBERGEMENT  

Hébergement du site : WIX 
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est la société́ WIX .com. 
tout lien avec ce site ou en partance de ce site a fait l’objet d’une autorisation préalable, expresse et 
écrite (sur support papier ou électronique). 
Site internet : www.wix. com  

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à̀ l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le site web a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).  

 
L’utilisateur est notamment informé que conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée, relative à̀ l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations qu’il 
communique par le biais des formulaires présents sur le site sont nécessaires pour répondre à sa 
demande et sont destinés à la société́ Nomadtraining Formation, en tant que responsable du traitement 
à des fins de gestion administrative et commerciale.  

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Vous 
pouvez, à tout moment, demander à̀ exercer ce droit soit en nous contactant par e-mail à 
nomadtrainingformation@gmail.com  

L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs 
légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection 
commerciale.  

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

La reproduction, l’utilisation, l’exploitation des photographies, des images, des cartes, des textes, des 
extractions de base de données, des éléments de conception graphique et en règle générale de tous les 
éléments de publication du site sont interdites sans accord préalable de leur auteur. Le non-respect de 
cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité́ civile et pénale du 
contrefacteur.  

 

 

 



 

TOUS DROITS RÉSERVÉS  

L’ensemble des textes et images disponibles sur le site www.nomadtrainingformation.com est protégé́ 
par les lois françaises sur la propriété́ intellectuelle.  

Toute reproduction, même partielle par quelque procédé́ que ce soit est interdite sans autorisation 
préalable et écrite de Nomadtraining Formation. 

L’impression pour usage privé et documentaire est autorisée. 

Les informations et photos non contractuelles émanant directement de nomadtraining Formation sont 
réputées exactes à la date de la dernière mise à jour du site mais ne sauraient être exemptes d’erreurs 
typographiques ou d’omissions. La responsabilité́ de Nomadtraining Formation ne saurait en aucun 
cas être engagée à cet égard.  
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Développement du site web par WIX 
Barbara TIRARD / WIX 


