
                                          Mentions Légales

1. Informations relatives à l'hébergeur

SAS OVH
Adresse du siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Numéro de téléphone : 09 72 10 10 07

2. Informations relatives à l'éditeur

Raison sociale : Luminita MALLORY-Cabinet Psychothérapie Brève
Adresse : 9 Allée Vincent Scotto, 26000 Valence- France
Téléphone : 0665658805
E-mail: mallory.luminita@hotmail.fr
Directeur de   publication :   Luminita MALLORY
SIRET SIRET: 903 984 276 00019

3. Conditions d'utilisation

Le site est accessible par l’URL :http://www//lumytherapies.fr
Son utilisation est régie par les présentes conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris 
connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. 

4. Propriété intellectuelle

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, logos, gifs et icônes 
ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de Luminita MALLORY à l'exception des marques, logos ou 
contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces 
différents éléments est strictement interdite sans l'accord express par écrit de Luminita MALLORY.

5. Collecte et protection des données

Les traitements relatifs à vos données personnelles :

Notre site ne demande pas d'enregistrement nominatif à ses visiteurs et ne procède à aucun enregistrement nominatif 
pour la simple consultation de ses pages.

Cependant, en utilisant le formulaire de contact vous pouvez être invité à laisser des données personnelles (noms, 
prénoms, numéros de téléphones, adresse électronique). Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est 
signalé lors de la collecte par un astérisque. Ces données sont collectées et utilisées par l'éditeur Luminita MALLORY 
pour la gestion des relations avec vous.

Nous ne collectons aucune donnée sensible, à savoir aucune donnée relative à vos origines raciales ou ethniques, à vos 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou votre appartenance syndicale, ou qui sont relatives à votre santé ou 
votre vie sexuelle.

Dans certains cas, les données peuvent être directement collectées par un partenaire extérieur au site via la mise en ligne 
de son propre formulaire sur le site. La gestion des données spécifiques à ce formulaire relève dans ces cas de la 
responsabilité du partenaire.

6. Durée de conservation

Vos données de contact, sont conservées pendant la période de prise de contact et de prestation de service, ainsi que 
pendant la durée nécessaire à des fins probatoires et de gestion des contentieux.



Vos données de navigation sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux finalités du traitement considéré 
et en accord avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel :

• Les informations collectées par le biais de ces cookies et autres traceurs avec votre consentement sont 
conservées pour une durée ne pouvant pas excéder 14 mois.

• S’agissant des informations collectées par le biais de cookies et autres traceurs à des fins de mesure d’audience 
et analytiques et considérés comme essentiels au fonctionnement du service, elles sont conservées pour une 
durée ne pouvant pas excéder 25 mois.

7. Droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données

En application de la loi informatique et libertés, les internautes disposent d'un droit d'accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données qui les concernent personnellement.
Le droit d'accès : ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les données personnelles les concernant, en 
écrivant à l'adresse électronique de l’Éditeur.

Le droit de suppression des données : les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère 
personnel, conformément aux lois applicables en matière de protection des données.
Ce droit peut être exercé par voie postale auprès de Luminita MALLORY ,9 Allée Vincent Scotto, 26000 Valence, France
ou par voie électronique à l'adresse e-mail suivante : mallory.luminita@hotmail.fr
Les informations personnelles collectées sont confidentielles et ne sont en aucun cas transmises à des tiers hormis pour 
l'éventuelle bonne exécution de la prestation commandée par l'internaute.

8. Gestion des « cookies »

Ce site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. C'est pour cela qu'ils doivent rester activés.

Qu'est-ce qu'un « cookie » ?
Un « cookie » ou traceur est un fichier électronique déposé sur un terminal (ordinateur, tablette, smartphone,...) et lu par 
exemple lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de 
l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile et ce quel que soit le type de terminal utilisé 
(source : https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).
En naviguant sur ce site, des « cookies » émanant de la société responsable du site concerné et/ou des sociétés tiers 
pourront être déposés sur votre terminal.
Lors de la première navigation sur ce site, une fenêtre de gestion du consentement des « cookies » apparaîtra. Dès lors, 
pour poursuivre la navigation sur le site web, vous devrez donner au choix soit votre accord ou soit votre désaccord. 
Vous aurez également à disposition dans cet outil de consentement, la personnalisation du choix des catégories de « 
cookies » à accepter ou non. Le consentement donné sera stocké sous forme de « cookies » fonctionnel dans votre 
navigateur, valable pour une période de trois (3) mois. L'utilisateur a la possibilité de modifier son choix à tout moment.
Les « cookies » présents sur ce site internet sont indispensables.

9. Quels sont vos droits ?

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement de vos données, 
de retrait de votre consentement et bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données auprès de l’Éditeur en 
utilisant les coordonnées indiquées dans les mentions légales.

L'utilisation de notre site implique la pleine et entière acceptation de toute révision ou modification de nos règles 
relatives à la protection de la vie privée.

Dernière date de Mise à jour : 22/10/2022

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
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