Mentions légales
Ce site est la propriété de :
Marielle Frick
48 rue de Richelieu
75001 Paris
e mail : mariellefrick@hotmail.com
tel : +33 (0)6 21 26 75 51
Propriétaire des noms de domaine : Marielle Frick
www.mariellefrick.com et www.coconetpapillon.com
Responsable éditoriale : Marielle Frick
N° de déclaration à la CNIL de l'établissement d'une liste client/prospect : en cours
Hébergement du site :
Wix.com
Informatique et liberté :
Les informations, que le site mariellefrick est susceptible de collecter, résultent de
l’enregistrement volontaire de coordonnées fournies par l’internaute lui même et lui
permettant de recevoir une information, une documentation, un devis, un e book ou tout
autre produit ou service payant ou gratuit ainsi que des séances de coaching et
d'accompagnement ou de se renseigner sur un aspect quelconque du site ou
des prestations proposées.
Mariellefrick s'engage à ne pas divulguer ou transmettre ces données à des tiers ou
organisme de quelques manières que ce soit.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données
nominatives qui sont demandées à l’Acheteur sont nécessaires au traitement de sa
commande et à l’établissement des factures, notamment.
Droit des modifications ou suppression des données personnelles:
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, tout personne dispose, conformément
aux réglementations nationales et européennes en vigueur d’un droit d’accès permanent
d' interrogation, de modification, de rectification et d’opposition s’agissant des
informations le concernant.
Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit en nous contactant par mail à
l’adresse : mariellefrick@hotmail.com
Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site du Vendeur a
fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Depuis le 25 mai 2018, un nouveau texte appelé Règlement Général sur la Protection
des données (ou RGPD) est entré en vigueur. Cela représente davantage de
transparence et de contrôle sur vos données personnelles.

Ce texte a pour but de renforcer la protection de vos données et d'obliger les acteurs
traitant ces données à plus de respect.

Avec le RGPD…
- ce qui change : vous pouvez demander par mail à l'adresse mariellefrick@hotmail.com
le récapitulatif de vos données ou bien demander leur suppression. La procédure étant
manuelle, cela peut prendre un peu de temps mais vous aurez une réponse dans les
meilleurs délais.
Copyright et propriété intellectuelle :
Le contenu du site est la propriété de Marielle Frick . Ce contenu est protégé par les lois
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est
susceptible de constituer un délit de contrefaçon sanctionnée par les articles
L-335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible donc de poursuites.
Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés :
L’utilisation du site www.mariellefrick.com implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation décrites ci-après et pour tout achats des conditions
générales de vente . Ces conditions d’utilisation ou d'achats sont susceptibles d’être
modifiées ou complétées à tout moment, sans préavis, aussi les utilisateurs du site sont
invités à les consulter de manière régulière afin d'en prendre connaissance.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour
raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par Marielle Frick qui
s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de
l’intervention.
Descriptions et services fournies et limites de responsabilités :
Le site swww.mariellefrick.com a pour objet la vente de formations ou programme de
formation, accompagnement individuel, coaching en ligne ou en présentiel, ateliers
collectifs ou l’organisation d’événements .
Ces informations et ressources notamment celles à caractère gratuit sont aussi exactes
que possible mais Marielle Frick ne pourra être tenue responsable, des carences,
omissions, inexactitudes du contenu de ces informations et ressources. Ainsi que des
carences dans la mise à jour de ces informations ou ressources qu’elles soient de son
fait ou des personnes ou partenaires qui lui fournissent ces informations.
Pour tout achat, se référer aux conditions générales de vente.
Marielle Frick ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects
causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site www.mariellefrick.com ou
au téléchargement d'un produit payant ou gratuit.
Marielle Frick décline également toute responsabilité concernant le contenu disponible
sur les autres sites Internet vers lesquels il a créé des liens ou qui auraient pu être créés
à son insu. L’accès à tous les autres sites Internet liés à ce site Web se fait aux risques
de l’utilisateur.

