
 MENTIONS LEGALES AFPC & PRESTIGE NAILS 

Editeur
Le  Site  www.prestige-nails.fr  est  édité  par  Madame  WEBER  Sophie  Marie,  entreprise  individuelle, 
immatriculée à l’URSSAF des Hauts de France, dont le numéro SIRET est 539 238 691 00049, dont le siège 
social est sis 5 Ruelle des Caserets, 60240 Chaumont-en-Vexin Tél : +33 (0) 7.79.80.20.38

Représentée par Madame Sophie WEBER
Le directeur de la publication est : Sophie WEBER

Le Site www.afpc-expert.fr est édité par Madame WEBER Sophie Marie, Présidente de l’Association Formation 
Professionnelle & Conseil (sigle AFPC), déclarée auprès du Préfet de l’Oise sous le N°W601008171, dont le 
numéro SIRET est 881 509 004 00019, dont le siège social est sis 5 Ruelle des Caserets, 60240 Chaumont-en-
Vexin Tél : +33 (0) 7.79.80.20.38

Représentée par Madame Sophie WEBER
Le directeur de la publication est : Sophie WEBER

Création de site et Hébergement 
Création et  hébergement des sites  www.prestige-nails.fr  et  www.afpc-expert.fr  sont  effectués par  la  société 
wix.com Inc.
Siège social : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
N° de téléphone : +1 415-639-9034

Toutes les mesures nécessaires à la sécurité sont assurées par l'hébergeur.
En accédant aux Sites, l'internaute naviguant sur les Sites s'engage à respecter et à se conformer aux conditions 
d'utilisation telles que définies ci-dessous.

Article 1 - Conditions d’utilisation site(s)
Les sites www.prestige-nails.fr et www.afpc-expert.fr sont exploités dans le respect de la législation française.  
L’utilisation  de  ces  sites  est  régie  par  le  conditions  générales  de  ventes  consultable  et  téléchargeable 
gratuitement sur les dits sites.
En utilisant les sites www.prestige-nails.fr et www.afpc-expert.fr, vous reconnaissez avoir pris connaissance de 
ces conditions et les avoir acceptées. Les CGV peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par son 
auteur Madame WEBER Sophie Marie,  propriétaire exclusif des noms de domaines et sites et ne peut en aucun 
cas être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de ces sites.

Article 2 – Litiges
Les présentes conditions générales sont régies par les lois françaises, toutes contestations ou litiges émanent de 
l’interprétation ou de l’exécutif de celles-ci seront de la compétence des tribunaux dont dépend les société de 
Madame WEBER Sophie Marie, à savoir le tribunal de Beauvais. La langue pour le règlement de contentieux 
éventuel est le français.
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Article 3 – Déclaration à la CNIL
Conformément à la loi 78-17 du 6 Janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 Août 2004) relative à la 
protection  des  personnes  physiques  à  l’égard  des  traitements  de  données  à  caractère  personnel,  relative  à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les sites www.prestige-nails.fr et www.afpc-expert.fr ont fait l’objet 
d’une déclaration individuelle auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Article 4 - Confidentialité 
Vos données personnelles collectées lors d’inscription sur les sites www.prestige-nails.fr et www.afpc-expert.fr 
ou lors d’inscriptions à une formation sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiqués à des tiers 
hormis pour la bonne exécution de la prestation.

Article 5 – Propriété intellectuelle
Tous les contenus présents sur les sites www.prestige-nails.fr et www.afpc-expert.fr, incluant, de façon non 
limitative, les logos, les graphismes, les images, les photos, les vidéos, les contenus rédactionnels, les contrats, 
les programmes de formations, les cours liés aux formations, les bilans, les questionnaires d’évaluation, les 
attestations de formations ou tout autre support ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de 
Madame WEBER Sophie Marie, à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés 
partenaires ou auteurs.

Toute reproduction, publication, distribution, modification, adaptation ou retransmission même partielle, de l’un 
ou l’autre des ces éléments est strictement interdit sans l’accord exprès écrit de Madame WEBER Sophie Marie.
Cette reproduction, publication, distribution, modification, adaptation ou retransmission même partielle et par 
quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code 
de la Propriété Intellectuelle.

Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale 
du contrefacteur.
En outre, les propriétaires du ou des contenus cotés sans accord préalable écrit pourraient intenter une action en 
justice à votre encontre.
Madame WEBER Sophie Marie est identiquement propriétaire des « droits de producteurs de base de données » 
visés au Livre III, Titre IV, du Code de la Propriété Intellectuelle (loi N° 98-536 du 1er Juillet 1998) relative 
aux droits d’auteur et aux bases de données. 

Les utilisateurs et visiteurs des sites www.prestige-nails.fr et www.afpc-expert.fr, peuvent mettre en place un  
hyperlien en direction de  ce  site,  accessible  aux URL :   www.prestige-nails.fr  et  www.afpc-expert.fr,  à  la 
condition unique que ce lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. Un lien vers une sous-page dit « lien profond » 
est strictement interdit ainsi que l’ouverture du présent au sein d’un cadre (« framing »), sauf accord exprès écrit 
et préalable de Madame WEBER Sophie Marie.

Pour toutes demandes d’autorisation ou d’informations, veuillez nous contacter par email à :
contact@prestige-nails.fr pour les contenus en rapport avec le site www.prestige-nails.fr
formations@afpc-expert pour les contenus en rapport avec le site www.afpc-expert.fr
ou par voie postale à 
WEBER Sophie
5 Ruelle des Caserets 
60240 Chaumont-en-Vexin

Nos  sites  utilisent  des  Cookies  (informations  non  personnelles  enregistrées)  vous  pouvez  vous  opposer  à 
l’enregistrement  de  ces  cookies  en  configurant  votre  ordinateur  comme expliqué  sur  le  site  de  la  CNIL à 
l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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Article 6 – Liens hypertextes
Les sites internets www.prestige-nails.fr et www.afpc-expert.fr peuvent renvoyer vers des liens d’autres sites 
internet ou sources disponibles sur internet.
Madame WEBER Sophie Marie, ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur ces sites et ne peut donc pas garantir 
leur  disponibilité,  leur  contenu,  produits  ou  services  proposés  et  ne  peut  en  aucun  cas  être  tenue  pour 
responsable quant à la teneur ou l’utilisation dudit site.

 MON ACCORD  

En donnant  mon accord,  je  soussignée  Madame ou Monsieur  _____________________________________ 
atteste avoir lu et compris les clauses énoncées sur ce contrat de propriété intellectuelle, que je les accepte sans 
conditions et que je peux être poursuivi pénalement par Madame WEBER Sophie Marie en cas de violation de 
ces clauses.

Nom :  Prénom : 

DATE et LIEU MENTION MANUSCRITE SIGNATURE 
             « Lu et approuvé, bon pour accord »             

    

 AFPC, 5 ruelle des Caserets, 60240 Chaumont-en-Vexin
 +33 (0) 7.79.80.20.38
 formations@afpc-expert.fr
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