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Les informations fournies sur le site le sont à titre informatif. FM France ne saurait garantir l'exactitude, la
complétude, l'actualité des informations diffusées sur le site. FM France met tout en oeuvre pour offrir aux
utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue pour responsable
des erreurs ou omissions, d'une absence de disponibilité des informations et des services. En conséquence,
l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
Protection des données personnelles :
La consultation du site www.frederic-moreno-coiffure.fr est possible sans que vous ayez à révéler votre
identité ou toute autre information à caractère personnel vous concernant.
L’utilisateur est notamment informé, conformément à l’article 27 de la loi Informatique, fichiers et libertés du 6
janvier 1978, que les informations facultatives qu’il communique en répondant s’il le souhaite aux formulaires
présents sur le site permettent de répondre à sa demande et sont destinées à la société FM France,
responsable du traitement, à des fins de gestion administrative et commerciale.
Si l’utilisateur ne souhaite pas recevoir des informations ou des offres de la société FM France ou s’il veut
disposer d’un droit d’accès, de radiation et de rectification sur les données personnelles le concernant, il peut
écrire à FM France – 5 Place Jules Ferry - 69006 Lyon ou par e-mail : contact@novalygroup.com
Liens hypertextes :
La mise en place d'un lien hypertexte vers le site www.frederic-moreno-coiffure.fr ne nécessite pas
d'autorisation préalable et écrite à la société FM France.
En tout état de cause, FM France n'est en aucun cas tenue responsable du contenu ainsi que des produits ou
services proposés sur les sites auxquels le site www.frederic-moreno-coiffure.fr se trouverait lié par des liens
hypertextes ou tout autre type de lien.
Droit applicable :
Le site Internet www.frederic-moreno-coiffure.fr et les présentes conditions générales sont soumis au droit
français et sont rédigés en français.
Pour tout litige, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents du ressort de Lyon. FM
France se réserve le droit de modifier les présentes mentions à tout moment. L'utilisateur s'engage à la
consulter régulièrement.
Limitation de responsabilité :
Vous utilisez le site www.frederic-moreno-coiffure.fr sous votre seule et entière responsabilité. FM France ne
pourra être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, tels que, notamment, préjudice
matériel, pertes de données ou de programme, préjudice financier, résultant de l'utilisation de ce site ou de
sites qui lui sont liés.
Mise à jour :
FM France se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes mentions légales et
tous les éléments, produits présentés sur le site. L'ensemble de ces modifications s'impose aux internautes
qui doivent consulter les présentes Conditions Générales lors de chaque connexion.
Données statistiques de suivi :
Nous utilisons les données de connexion pour nos statistiques de consultation (type de navigateur, nombre de
visiteurs, rubriques visitées…) pour l'optimisation de notre site en termes de rubriques et de navigation mais
ces informations ne sont pas transmises à des tiers.

