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Définitions  
L'Éditeur : La personne, physique ou morale, qui édite les services de communication au public en ligne.  
Le Site : L'ensemble des Sites, pages Internet et services en ligne proposés par l'Éditeur.  
L'Utilisateur : La personne utilisant le Site et les services. 
 
La société Transformance pro, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des traitements automatisés, et dans 
une volonté de transparence avec ses clients, a mis en place une politique reprenant l’ensemble de ces traitements, des 
finalités poursuivies par ces derniers ainsi que des moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent au 
mieux exercer leurs droits.  
Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous invitons à consulter le 
Site : https://www.cnil.fr/ 
 
Toute inscription ou utilisation du Site implique l’acceptation par l’Utilisateur, sans aucune réserve ni restriction des présentes 
conditions d’utilisation. Lors de l’inscription sur le Site via le Formulaire d’inscription, chaque Utilisateur accepte expressément 
les présentes conditions d’utilisation en cochant la case précédant le texte suivant : « Je reconnais avoir lu et compris les 
conditions d’utilisation et je les accepte ». 

La version actuellement en ligne de ces conditions d’utilisation est la seule opposable pendant toute la durée d’utilisation du 
Site et jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace. 
 

Article 1 : Mentions légales 
L’édition du Site https://transformancepro.com est assurée par la Société SAS Transformance Pro au capital de 100 674 
euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 439 513 441, dont le siège social est situé́ au 15 rue Beaujon, 
75008 PARIS.  
 
Numéro TVA FR32439513441.  

Numéro de téléphone : 01 58 56 75 20 

Adresse e-mail : contact@transformancepro.fr 

Le Directeur de la publication est : Adil NAIM 

L’hébergeur du Site https://transformancepro.com est la société PlanetHoster, dont le siège social est situé́ au 4416 Louis B. 

Mayer, Laval (Québec) H7P 0G1, Canada, avec le numéro de téléphone : +33 1 76 60 41 43. 

Article 2 : Accès au Site 
Le Site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet.  

La consultation du Site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification préalable. Elle peut s'effectuer sans que vous ne 
communiquiez de données nominatives vous concernant (nom, prénom, adresse, etc). Nous ne procédons à aucun 
enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du Site.  

L’Utilisateur non-membre n’a pas accès aux services réservés. Pour cela, il doit s’inscrire en remplissant le formulaire. En 
acceptant de s’inscrire aux services réservés, l’Utilisateur membre s’engage à fournir des informations sincères et exactes 
concernant son état civil et ses coordonnées, notamment son adresse email. Pour accéder aux services, l’Utilisateur doit 
ensuite s’identifier à l’aide de son identifiant et de son mot de passe qui lui seront communiqués après son inscription. 

Tout Utilisateur membre régulièrement inscrit pourra également solliciter sa désinscription en se rendant à la page dédiée sur 
son espace personnel. Celle-ci sera effective dans un délai raisonnable.  

Tout évènement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du Site ou serveur et sous 
réserve de toute interruption ou modification en cas de maintenance, n’engage pas la responsabilité de 
https://transformancepro.com. Dans ces cas, l’Utilisateur accepte ainsi ne pas tenir rigueur à l’Éditeur de toute interruption 
ou suspension de service, même sans préavis. L’Utilisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à 
l’adresse email de l’Éditeur communiqué à l’ARTICLE 1. 
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ARTICLE 3 : Propriété intellectuelle 
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du Site (textes, images, son…) font l’objet d’une protection par le Code 
de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d’auteur.  

La marque Transformance Pro est une marque déposée. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle 
ou totale de cette marque, de quelque nature que ce soit, est totalement prohibée. 

L’Utilisateur doit solliciter l’autorisation préalable de l’éditeur pour toute reproduction, publication, copie des différents 
contenus. Il s’engage à une utilisation des contenus du Site dans un cadre strictement privé, toute utilisation à des fins 
commerciales et publicitaires est strictement interdite. 

Toute représentation totale ou partielle de ce Site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’exploitant 
du Site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie 
le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 

ARTICLE 4 : Responsabilité 
Les sources des informations diffusées sur le Site https://transformancepro.com sont réputées fiables mais le Site ne garantit 
pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. 

Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. 

Malgré des mises à jour régulières, le Site https://transformancepro.com ne peut être tenu responsable de la modification des 
dispositions administratives et juridiques survenant après la publication. De même, le Site ne peut être tenu responsable de 
l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce Site. 

L’Utilisateur s’assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle que soit sa forme, est 
interdite. Il assume les risques liés à l’utilisation de son identifiant et mot de passe. L’éditeur décline toute responsabilité. 

ARTICLE 5 : Collecte des données 
Le Site assure à l’Utilisateur une collecte et un traitement d’informations personnelles dans le respect de la vie privée 
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Lorsque vous visitez le https://transformancepro.com, nous recueillons automatiquement certaines informations, 
notamment des informations sur votre navigateur web, votre adresse IP, votre fuseau horaire et certains des cookies (cf 
Article 7) installés sur votre appareil.  

Nous utilisons Google Analytics afin de mesurer l’audience du site, de recueillir des informations sur les pages web ou les 
produits individuels que vous consultez, ou sur les termes de recherche qui vous ont renvoyé au Site et sur la manière dont 
vous interagissez avec le Site.  

Nous collectons les données personnelles que vous nous fournissez (y compris, mais sans s’y limiter, le nom, le prénom, 
l’adresse, le téléphone ….) lors d’une de vos demandes (informations, contact ou inscription). 

En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression et d’opposition de ses données personnelles. L’Utilisateur exerce ce droit par mail à l’adresse 
email contact@transformancepro.fr 

Vos données ne font l'objet d'aucune communication à des tiers. Vous êtes toutefois informés qu'elles pourront être 
divulguées en application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire 
compétente.  

Transfert des données dans des pays avec un niveau de protection équivalent :  

l'Éditeur s'engage à respecter la réglementation applicable relative aux transferts des données vers des pays étrangers et 
notamment selon les modalités suivantes : L'Éditeur transfère les données personnelles de ses Utilisateurs en dehors des pays 
reconnus par la CNIL comme ayant un niveau de protection suffisant. Pour connaître la liste de ces pays : CNIL - La protection 
des données dans le monde 
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ARTICLE 6 : Liens hypertextes 
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le Site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant sur ces liens, il sortira du Site 
https://transformancepro.com. Ce dernier n’a pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne 
saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu. 

ARTICLE 7 : Cookie 
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de 
navigation. 

Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur par votre navigateur 
et qui sont nécessaires à l’utilisation du Site https://transformancepro.com. Les cookies ne contiennent pas d’informations 
personnelles et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré 
aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent. 

L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le Site https://transformancepro.com. 

En naviguant sur le Site, l’Utilisateur les accepte. 

L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 

ARTICLE 8 : Politique de conservation des données 
Nous veillons à ne conserver les données personnelles que pour la durée nécessaire au traitement de vos demandes, au respect 
des obligations légales, réglementaires ou professionnelles qui s’imposent à nous, ou jusqu'à ce que ces personnes demandent 
l'effacement de leurs données. 

La période de conservation des données dépend à la fois de leur nature et des circonstances spécifiques qui nous ont amené 
à les collecter. 

ARTICLE 9 : Droit applicable et juridiction compétente 
Les présentes conditions d’utilisation du site sont régies par la loi française et soumises à la compétence des tribunaux du siège 
social de l’éditeur, sous réserve d’une attribution de compétence spécifique découlant d’un texte de loi ou réglementaire 
particulier.  


