Mentions légales – Site Josefschool.com
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le Site Josefschool.com

ARTICLE 1 – PRÉSENTATION DU SITE
En vertu de l'article 1240 du code civil français (responsabilité délictuelle) relatif à la loi sur la
concurrence, nous précisons aux utilisateurs du site www.josefschool.com l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Prestataire :
JosefSchool Apprendre Ensemble - soutien scolaire
62, rue Miromesnil
75008 PARIS, France

Téléphone : 06 18 21 88 51

Email : contact@josefschool.com
Catherine.chevallier@josefschool.com

Josefschool est actuellement en incubateur et bénéficie du numéro Siret n°433 545 357 00025 de BGE
PaRIF couveuse, sise 18, rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris, inscrite au Registre du Commerce
et des sociétés de Paris, France.
Gérance de la Société
Gérance :
Catherine Chevallier
Responsable de la publication
Catherine Chevallier – contact@josefschool.com
Webmaster
Quentin Brigand
Hébergeur
OVH – www.ovh.com

ARTICLE 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
L’utilisation du site www.josefschool.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation. Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout
moment et les utilisateurs sont donc invité à les consulter de manière régulière.

ARTICLE 3 – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
La société Josef Soutien Scolaire et son site www.josefschool.com prennent très au sérieux le droit à
la confidentialité et à la protection des données personnelles.

ARTICLE 4 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nous prônons et appliquons une transparence totale dans nos conditions de vente. Vous trouverez
tous les détails nécessaires sur notre page Conditions Générales de Vente.
Nous rendons nos utilisateurs attentifs au fait que chaque produit ou service peut avoir des conditions
de vente qui peuvent être différentes des Conditions Générales de Vente. Les conditions de vente
spécifique à un produit apparaissent toujours clairement sur la page de vente du produit spécifique.
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