
Impressum et mentions légales site sophrologie-wien.at 

 

Impressum 

 

Juliette Nicolas 
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E-Mail : juliette.nicolas@icloud.com 

Site internet : www.sophrologie-wien.at 

 

Propriétaire du site : Juliette Nicolas 

Le présent site a été conçu et réalisé par : 

• Styleshout  

E-Mail : ealigam@gmail.com 

Site internet : www.styleshout.com 

• Hypsoma 

SIRET : 528 880 933 00023 

E-Mail : laurent.nicolas@hypsoma.com 

Site internet : www.hypsoma.com 

 

 

Mentions légales 

 

Propriété 

 

Le site www.sophrologie-wien.at appartient en pleine propriété à : 

Juliette Nicolas 

Tél. : 0043 699 1727 9684 

E-Mail : juliette.nicolas@icloud.com 

Le nom « sophrologie-wien » ainsi que le nom de domaine associé sont la propriété exclusive de 

Juliette Nicolas. 

 

Droit d’auteur – Copyright 

 

L’ensemble du présent site relève de la législation autrichienne et internationale sur le droit d’auteur 

et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés.  

L’utilisation ou la reproduction, totale ou partielle, de ce site est interdite sauf autorisation expresse 

et par écrit de Juliette Nicolas. 
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Responsabilité 

 

L'élaboration et la gestion des contenus ainsi que leurs mises à jour sont assurées par Juliette 

Nicolas. Les informations qui sont communiquées sur l’ensemble des rubriques du site 

www.sophrologie-wien.at sont fournies à titre indicatif et non contractuel. A ce titre, les 

informations ainsi que les faits ou événements directs ou indirects en découlant, ne pourront en 

aucun cas permettre la mise en cause de Juliette Nicolas et l’engagement de sa responsabilité à 

quelque titre que ce soit.  

L’utilisateur est seul responsable des dommages et préjudices, directs ou indirects, matériels ou 

immatériels dès lors qu’ils auraient pour cause, fondement ou origine un usage du site par lui-

même ou par toute personne autorisée par lui à utiliser ce site. Par usage, il convient d’entendre 

tout usage du site quel qu’il soit, frauduleux ou non frauduleux. De ce fait, l’utilisateur renonce à 

toute réclamation ou action en justice relative à de tels dommages et préjudices, sur le fondement 

de la responsabilité de Juliette Nicolas en sa qualité d’éditeur de ce site ou sur tout autre 

fondement. 

Juliette Nicolas se réserve le droit de modifier les données et les images, et de résilier ou 

interrompre à tout moment l'accès à tout ou partie du site. 

Des liens hypertexte, dont le caractère n’est autre qu’informatif, peuvent renvoyer vers d’autres 

sites sur lesquels Juliette Nicolas n’exerce aucun contrôle. Par conséquent, ils ne sauraient engager 

la responsabilité de cette dernière dans le cas où leur contenu contreviendrait aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. De la même manière, Juliette Nicolas se dégage de toute 

responsabilité dans le cas où le contenu d’un site tiers émettant un lien hypertexte renvoyant vers 

le site www.sophrologie-wien.at ne respecterait pas les dispositions légales et réglementaires en 

vigueur.  

 

Communication 

 
Le site internet www.sophrologie-wien.at est destiné à fournir une aide et des explications quant à 

la pratique de la sophrologie. Dans l’exercice de sa pratique, le sophrologue ne pose en aucun cas 

un diagnostic ni ne propose de prescriptions médicales.  

 

Confidentialité  

 

Les données personnelles relatives aux visiteurs de ce site sont confidentielles et ne seront pas 

transmises à des tiers. Juliette Nicolas s’engage à ne recueillir aucunes informations susceptibles 

d’identifier l’origine et/ou l’identité des visiteurs. 

Les données personnelles communiquées par le moyen de la messagerie électronique ne sont 

utilisées que pour la prise de contact et la demande ou l’envoi de renseignements et ne seront en 

aucun cas divulguées à des tiers.  

 

Usage personnel 

 

Tous les éléments de ce site sont destinés à un usage personnel. Il est interdit de les utiliser à des 

fins commerciales ou publicitaires sans le consentement écrit de Juliette Nicolas.  

L’utilisateur de ce site internet reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires 

pour y accéder et l’utiliser. Il incombe à l’utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour 

s’assurer de l’absence de virus sur le site visité.  



Hébergeur 

 

O2SWITCH 

Marque déposée INPI : 09 3 645 279 

SIRET : 510 909 80700024 - RCS  

Clermont Ferrand 

SARL au capital de 100000 € 

Opérateur Télécom déclaré ARCEP – Propriétaire de son réseau AS50474 

Tél. : 0033 4 44 44 60 40 – Service téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h, et de 14h 

à 19h  

E-Mail : via la rubrique « nous contacter » du site o2switch 

 

Contact 
 

Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez à l’administrateur du site : hypsoma.com 

 

Date de mise à jour 

 

Décembre 2017 
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