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MENTIONS LEGALES 

 

 

EDITEUR 

 
Conformément aux dispositions de l’article 6-I 1° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la 

confiance dans l’économie numérique, l’éditeur du site web www.formationselixir.com est :  

Elixir, société par actions simplifiée, au capital de 3 000 euros, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 80270179700051, dont le siège social est 

situé 286, avenue de Grande-Bretagne – 31300 Toulouse. 

Numéro de téléphone : 06 09 57 37 32 

Adresse électronique : accueil@formationselixir.com 

Responsable des publications : Mr RICHARD Jérôme  

 

 

HEBERGEUR 

PlanetHoster. Adresse : 4416 Rue Louis B. Mayer, Laval, QUEBEC H7P 0G1, Canada.  

Téléphone : +33 (0)1 76 60 41 43 

PROTECTION DES DONNEES 

 

Conformément au règlement général relatif à la protection des données (RGPD), toute personne 

dont les données personnelles sont traitées par Elixir dispose de multiples droits qu’elle peut 

exercer auprès de la société en écrivant à accueil@formationselixir.com.  

Les informations récoltées font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer des 

fichiers de contacts dont l’usage est exclusif à la SAS Elixir. 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROIT DE REPRODUCTION 

 

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la 

propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les 

documents téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. Toute 

représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelques 

procédés que ce soient, sans l’autorisation expresse et préalable d’’Elixir est interdite et 

constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété 

mailto:accueil@formationselixir.com
mailto:accueil@formationselixir.com


 

CGV – Page 2   

INSTITUT DE FORMATION ELIXIR 

286, avenue de Grande-Bretagne -  31300  TOULOUSE    

Tél : 06 09 57 37 32  

Siret : 802 701 797 00051 

Organisme n° 73310739631 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état)  

intellectuelle. Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d’autres sites et/ou 

de pages personnelles et d’une manière générale vers toutes ressources existantes sur Internet ne 

sauraient engager la responsabilité d’Elixir. La capture d’informations nominatives pour enrichir 

des bases de données, par exemple à des fins commerciales ou publicitaires, est interdite. 

LIENS VERS CE SITE INTERNET 

 

Vous avez la faculté, sans autorisation préalable, de faire, depuis un autre site, un lien vers le site 

que vous visitez actuellement. 

Informations mises à jour le 06/02/2023 


