
             CPC & Co. 

 
2 rue des jardins 44830 BRAINS 

      Tél. : 06.43.14.76.39 

   Mail : cpcandco@outlook.fr                                    

    Site : www.cpcandco.net          Facilitatrice de votre quotidien !   
 
 
 
 

Mentions légales 
 
 
 

Conception / réalisation / publication du site : 
CPC & Co.       
Céline PIERRE      N° Siren : en cours d’enregistrement URSSAF 
Adresse : 2 rue des jardins 44830 BRAINS  Code APE : en cours d’enregistrement URSSAF 
Téléphone : 06.43.14.76.39 
  
 
Hébergeur du site : 
WIX 
Adresse : Wix.com Inc. 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 
 
Données personnelles : 
Conformément à la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, 
modifiée le 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des 
informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit d’en faire la demande à 
l’adresse e-mail : cpcandco@outlook.fr 

Les informations recueillies à partir du formulaire de contact de ce site sont réservées à un usage purement 
interne et permettent d’établir des offres commerciales. Ces données ne seront en aucun cas divulguées à 
des tiers. 
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Responsabilité 
L’éditeur du site ne saurait être tenu responsable des problèmes techniques rencontrés sur son site.  
De même, CPC & Co. s’efforce d’assurer au mieux, l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées 
sur le site : www.cpcandco.net 
Toutefois, il appartient aux visiteurs de vérifier les informations présentes sur le site et notamment en 
contactant directement CPC & Co. 
 
Droits de propriété intellectuelle 
L’utilisation et la reproduction de tous documents (photos, textes, images …) provenant du site 
www.cpcandco.net ne sont autorisées qu’à titre d’information, pour un usage personnel et privé.  
Toute utilisation qui pourrait être effectuée à d’autres fins et notamment à des fins commerciales est 
expressément interdite. 
CPC & Co. avise les internautes que l’ensemble des éléments composant le site est protégé par la législation 
sur le droit d’auteur par Copyright : notamment photos, textes, images, graphismes, icônes….  
Les droits relatifs à ces éléments sont réservés et sont la propriété exclusive de CPC & Co. 
 
 

 

 

 

 

  


