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symbole de l'information qui se matérialise (dualité onde / particule du photon [1])

Un site de présentation de formations continues ouvertes aux professionnels de santé.

Vous êtes formateur avec numéro d'enregistrement préfectoral ?
Vous avez un savoir et/ou un savoir faire à transmettre ?
Vous ameriez promouvoir votre stage sur ce site ?

Merci de contacter le webmaster :

[2]

Organisme de formation présenté :

Lionel Guérin Formation
Organisme de formation en activité depuis 2011 et enregistré sous le numéro 73310619731. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
Adresse pour la correspondance courrier :
Lionel Guérin [3]
110, rue de Cugnaux
31300 Toulouse
Tél. : 06 66 61 39 39

email [4]
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Conception et édition du site : Soleil-Formation.fr
Soleil-Formation.fr, Lionel Guérin 110, rue de Cugnaux (voir plan [5]) 31300 Toulouse Tél. : 06 66 61 39 39 Adresse e-mail : cliquer ici [6]
Accès réservé aux membres : S'enregistrer [7]

Hébergement : OVH
OVH Siège social : 2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France
Site internet : www.ovh.fr [8]

Loi informatique et liberté
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces données peuvent être communiquées à des tiers et vous pouvez être amené à recevoir des offres commerciales ou non. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit d’écrire à l’éditeur du site en indiquant vos noms, prénoms, adresse, adresses e-mail afin qu’il puisse
faire le nécessaire dans les meilleurs délais.

Droit d’auteur
Les pages de ce site sont des créations graphiques et intellectuelles originales de Soleil-Formation.fr protégées par la loi n°92-597 du 01/07/1992 relative au code de la propriété intellectuelle.

Elles ne peuvent être modifiées, reproduites, vendues ou réutilisées pour autre usage sans accord écrit préalable de Soleil-Formation.fr.

Le contenu de ce site ne représente en aucun cas un engagement de la part de Soleil-Formation.fr, ou de son représentant. Toute publication, utilisation ou diffusion, même partielle, doit être autorisée préalablement par Soleil-Formation.fr, et le cas échéant, le responsable
de l'organisme de formation s'y rapportant.

Liens
Soleil-Formation.fr ne prend aucun engagement concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via ce site.

Il est expressément rappelé que Soleil-Formation.fr n'a aucun contrôle ni responsabilité quant au contenu des sites vers lesquels vous pourriez avoir accès via ce site. De plus, un lien vers un tel site, ne signifie pas que Soleil-Formation.fr assume une quelconque
responsabilité quant à son contenu ou l'usage qui peut en être fait. Il vous incombe de prendre les précautions nécessaires pour vous assurer que le site que vous sélectionnez pour votre usage n'est pas infesté de coockies, virus, cheval de Troie ou autre parasite de
nature indiscrète, intrusive ou destructive.

Responsabilité
En aucun cas Soleil-Formation.fr ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects ou spéciaux résultant de l'usage de ce site ou d'autres sites web qui lui sont liés, notamment tout préjudice financier ou commercial, perte de programme ou de données dans votre
système d'information ou autre, même si Soleil-Formation.fr a eu connaissance de la possibilité de survenance de tels dommages
. Les fichiers téléchargeables et les informations figurant sur chaque page sont de la responsabilité du responsable de l'organisme de
formation s'y rapportant. Soleil-formation.fr décline toute responsabilité en cas d'information inexacte figurant sur le net ou contenu dans une formation ou un document y afférent, ainsi qu'au sujet de toute réservation, paiement ou annulation de stage ou de toute autre
contestation.

Les photos et vidéos sont non-contractuelles.

Opposition, accès, et rectifications des données
Photos, posters, document ... sont founis par chaque organisme de formation :

Lionel Guérin Formation

Photos réalisées avec l’accord écrit des patients ou des stagiaires. Lionel Guérin Cabinet d’Ostéopathie - Posturologie 110, rue de Cugnaux 31300 Toulouse

Autre
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S'adresser au webmaster qui transmettra.
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