Mentions légales et conditions d’utilisation du site
www.undemainvert.fr
En naviguant sur notre site, l’internaute reconnaît avoir pris connaissance et accepté nos conditions générales d’utilisation.
Données personnelles :
Les données personnelles qui peuvent vous être demandées (exclusivement en vue d’une demande de contact) sont vos nom
prénom, téléphone fixe ou mobile et adresse mails.
Le traitement de ces données dont le responsable est Sylvain CHEVREUX est en conformité avec le Règlement général de
protection des données personnelles entré en vigueur le 25 Mai 2018.
Vous pouvez faire valoir vos droits de consultation, de rectification et de suppression en le contactant à l’adresse suivante
sylvain.chevreux@undemainvert.fr
Nous nous engageons à ne pas revendre ni donner ces informations qui ne sont pas conservées dès lors que vous demandez à
leur surpression définitive.
Cookies :
Le site www.undemainvert.fr n’a pas mis en place de Cookie. Seul l’hébergeur du site internet (1&1.com et Wix.com)
peuvent vous solliciter.
Propriété intellectuelle :
Le site web a été réalisé par notre webmaster, Sylvain CHEVREUX.
Il est la propriété de la société « Un Demain Vert » et ne peut faire l’objet de reproduction.
La marque « Un Demain Vert », le logo et les couleurs ont été déposés auprès de l’INPI. Toute reproduction ou ressemblance
est interdite.
Photographies et contenu :
Les photographies, vidéos, textes et illustrations publiés sur le site sont propriété de « Un Demain Vert » ou ont fait l’objet de
cession de droits.
Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune réutilisation.
Liens hypertextes :
Le site www.undemainvert.fr peut contenir des liens hypertextes renvoyant à des pages ou des sites dont le contenu ne peut
engager en rien la société.
Les liens hypertextes renvoyant vers notre site sont les bienvenus lorsqu’ils émanent de sites respectant la législation en
vigueur."
La société et marque :
La marque « Un Demain Vert », le logo et les couleurs ont été déposés auprès de l’INPI. Toute reproduction ou ressemblance
est interdite.
La marque « Un Demain Vert » est un concept produit et diffusé par M. CHEVREUX Sylvain qui est entrepreneur-salarié
depuis le 01/06/2021 (anciennement en CAPE du 01/08/2019 au 31/05/2021) au sein de la structure « Antigone » qui est une
Société Coopérative à Capital Variable et à Responsabilité Limitée enregistrée au registre du commerce de Strasbourg sous le
N° RCS TI 518580543.
N° SIRET : 51 85 80 54 300081. Capital social : 1 000 € (variable). N° TVA : FR60518580543. Code APE 7022Z.
Siège social « Antigone » qui est le siège social de « Un Demain Vert » : 6B rue Déserte 67000 Strasbourg
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Organisme de formation enregistré sous le N° 42 67 04358 67 auprès de la Direction Régionale de l’Entreprise, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Bas-Rhin. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Pour contacter la société Un Demain Vert, le téléphone est le 0610370607 et l’adresse mail est contact@undemainvert.fr
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