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Mentions légales
Date : 4 juin 2013

Relatives à la LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique.

Mentions légales relatives au site
Édition
Ce site Internet est le site officiel de Chantal Cazzadori,
psychanalyste et auteure du livre "L'effroi du néo-management"
Son adresse Internet est http://www.chantalcazzadori.com
Il est édité par Madame Chantal Cazzadori
Contact
Madame Chantal Cazzadori
Mail : chantal.cazzadori[at]gmail.com - remplacer le [at] par l'arobase
Droit d’auteur
Les photographies, illustrations, bandes sonores et vidéos de ce site sont la propriété de leurs
auteurs et/ou de leurs représentants et, de fait, sont soumises au droit d’auteur.
Toute utilisation, copie, tirage ou reproduction et ce sur quelque support que ce soit ne peut se
faire sans l’accord écrit de Chantal Cazzadori, les auteurs ou leurs représentants.
Tous droits réservés pour tous pays - All rights reserved.
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Le site chantalcazzadori.com est réalisé sur la solution Opensource WORDPRESS
(http://www.wordpress.org).
Cookies et vie privée
À des fins statistiques uniquement, le site chantalcazzadori.com est susceptible de vous
transmettre un cookie.
Un cookie est un témoin de connexion destiné à analyser la fréquentation d'un site Internet.
Pour plus d'information sur les cookies, voir ici ce qu'en dit wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)
Sauf accords commerciaux particuliers et/ou contraires*, le site chantalcazzadori.com ne
collecte aucune donnée de ses visiteurs.
* présence dune newsletter (infolettre), questionnaire, sondages, etc.
Hébergement
Le site est hébergé par la société OVH.
- OVH
- SAS au capital de 10 000 000 €
- RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
- Code APE 6202A
- N° TVA : FR 22 424 761 419
- Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Conception et réalisation
Olivier SOURY
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