Mentions légales

Conformément à l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, modifié par l’article 12 de la Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, il est
précisé aux utilisateurs du site www.andregessalin.com l’identité des intervenants responsables
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire
André Gessalin
Marque commerciale: La Méthode Intuition & Performance ™
siège social : 12 rue de l’épée de bois 75005 paris France
Hébergement du site internet
Raison sociale : ovh – siège social : 2 rue kellermann 59100 roubaix – siret : 42476141900045 rcs
de roubaix – tel 0 899 701 761 – fax 03 20 20 09 58 – mail : support@ovh.com

Protection des données personnelles sur le site
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la Loi n° 78-87 du 6 janvier
1978, la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive
Européenne du 24 octobre 1995.
Le site www.andregessalin.com tel qu’il a été initialement conçu, n’a pas pour vocation de collecter
de données personnelles sur ses visiteurs.
Leurs seules informations personnelles enregistrées sont celles fournies volontairement
par les internautes qui désirent des informations de notre part. Aucune information
personnelle ne saurait être cédée à des tiers ou entreprises commerciales.
Informations nominatives
Les internautes sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui les concernent (art. 39 et suivants de la loi du 06/01/78 «
informatique et libertés »). Ce droit peut être exercé en s’adressant à :
contact@andregessalin.com

Droits d’auteur – copyrights
L’ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite sauf autorisation écrite
préalable de l’entreprise André Gessalin
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions
des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables, les
documents envoyés ou tout autre document portant la marque commerciale La Méthode Intuition
& Performance ™ ou provenant de l’entreprise André Gessalin ou provenant du site
www.andregessalin.com.
Toutefois, les informations propres à ce site peuvent être utilisées par des tiers dans les conditions
suivantes : toutes informations diffusées directement sur le site, à l’exception de l’iconographie,

des photos, vidéos, affiches, logos et marques pourront être reproduites, représentées ou
rediffusées par des tiers sur tout support après une demande préalable adressée à :
contact@andregessalin.com, à condition d’en mentionner explicitement la source (l’adresse
internet du site www.andregessalin.com doit impérativement figurer dans la référence) ainsi-que la
marque commerciale La Méthode Intuition & Performance ™ et de préciser l’utilisation qui en
sera faite. L’établissement d’un lien pointant vers l’adresse www.andregessalin.com nécessite
l’accord préalable.
Le site www.andregessalin.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres
sites. Cependant, l’entreprise André Gessalin n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites
ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait
De même, l’entreprise André Gessalin ne saurait être tenu pour responsable du contenu des sites
pointant vers l’adresse www.andregessalin.com

Droit applicable et attribution de juridiction
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.andregessalin.com est soumis au droit français.
Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

