
Mentions légales

Le site https://www.instantbienetre.fr met à la disposition du public des informations sur la pratique de la danse ou de la 
gymnastique douce globale dans les salles du C3B (75015) ou de Ménilmontant (75019).

Éditeur

Instant Bien Être Béatrice Péralta 36-38 rue V. Massé 75009 Paris Tél: 0609804180.
Directeur de rédaction

Béatrice Péralta pour Instant Bien Être, danseuse professionnelle, professeur de danse, gymnastique 
douce, barre au sol.

Nous contacter directement

Coordonnées accessibles par la rubrique Contact du menu du site ou aux coordonnées ci-dessus.

Respect des lois en vigueur

Le site instantbienetre.fr respecte la vie privée de l’internaute et se conforme aux lois en vigueur. Aucune 
information personnelle n’est collectée à votre insu ou cédée à des tiers. Les courriels ou informations 
nominatives dont ce site est destinataire ne font l’objet d’aucune exploitation et ne sont conservés que pour la 
durée nécessaire à leur traitement.

Droit des internautes : droit d’accès et de rectification

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos 
données. Ce droit s’exerce par voie postale ou Internet, en justifiant de son identité, à l’adresse du 
formulaire de contact ou ci-dessus. La politique du site instantbienetre.fr est en conformité avec la loi n°2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Association, données personnelles

Les seules données relevées sont celles que vous nous communiquerez et strictement nécessaires à la gestion de 
votre adhésion à Instant Bien Être le temps de sa validité, ou le temps de vous informer.

Site instantbienetre.fr, données personnelles
Données conservées: Adresse électronique, pseudo, nom et prénom, adresse, téléphone, date de naissance pour les 
besoin de l'activité suivie.
Lettre d'information: Si elle est proposée, votre inscription doit être confirmée en répondant à notre courrier de 
confirmation. Vous pouvez vous désinscrire en ligne ou sur le lien précisé dans la lettre. 
Logiciel espion: Le site n'implante pas de logiciel dans votre ordinateur. Cela peut être demandé par votre 
navigateur pour lire un format de document particulier ou pour effectuer une mise à jour de vos logiciels.
Cookies: C'est un témoin de connexion impersonnel implanté par votre navigateur sur votre ordinateur pour 
faciliter votre navigation (page avant ou arrière...) Le site crée de la même façon un cookie pour faciliter votre 
connexion, mais il le supprime lorsque vous cliquez Déconnexion. 

Publication des photos
Lors de la publication des photos prises dans les lieux publics, seule l'autorisation des personnes qui sont isolées et 
reconnaissables est nécessaire. Lorsque la capture de l'image d'une personne a été accomplie au vu et au su de 
l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est 
présumé. 
Pour les mineurs nous vous remercions de bien vouloir nous autoriser à publier leurs données et photos en 
relation avec leur participation aux activités lors de l'inscription. 

Hébergeur

OVH : 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.  Tel 0 820 698 765 (Appel non surtaxé) 

Gestionnaire des statistiques

Gestion interne à l'hébergeur OVH, statistiques présentant uniquement le nombre de visites ou pages .

Droits d’auteur et droits de reproduction

Les documents sont couverts par le droit d’auteur en vertu de l’article L.122-4 du Code de la propriété 
Intellectuelle et ne peuvent donc être reproduits librement. Le graphisme, l’iconographie ainsi que le contenu 



éditorial demeurent la propriété d'Instant Bien Être , du fournisseur de l'interface de présentation ou de leurs 
auteurs et sont utilisées avec leur aimable autorisation.

Toute copie partielle ou intégrale sur papier ou sous forme électronique de pages du site doit faire l’objet d’une 
demande préalable auprès d'Instant Bien Être et doit obéir aux principes de gratuité de la diffusion, du respect de 
l’intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération) et présenter la mention obligatoire: "© 
https://www.instantbienetre.fr - droits réservés". Cette mention pointera grâce à un lien hypertexte directement sur 
le contenu.

Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou professionnelles. Toute 
diffusion ou utilisation à des fins commerciales, publicitaires est interdite sans autorisation d'Instant Bien Être.

Demande d’autorisation de reproduction du logo ou de la bannière

Si dans le cadre d’une communication officielle, vous avez besoin d’utiliser le logo ou la bannière d'Instant Bien 
Être merci d’en informer Instant Bien Être par le formulaire de contact.

Création de liens vers le site

Le site https://www.instantbienetre.fr autorise, sans autorisation préalable, la mise en place de liens hypertextes 
pointant vers ses pages, sous réserve de ne pas utiliser la technique du lien profond, c’est-à-dire que les pages du 
site https://www.instantbienetre.fr ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais 
visibles par l’ouverture d’une fenêtre indépendante et de mentionner la source qui pointera grâce à un lien 
hypertexte directement sur le contenu visé . (hotlinking interdit)

Conception graphique et ergonomique, développement et outil de gestion de contenus

https://www.instantbienetre.fr est développé  avec  CMSimple et des auteurs des gabarits (Templates)

Responsabilités

Instant Bien Être décline toute responsabilité quant aux contenus des sites proposés en liens. Quelque soit le type 
de lien établi à partir d'un site Internet extérieur, dit "site liant", vers celui d'Instant Bien Être, ce dernier se réserve 
le droit de s'opposer à son établissement.

Instant Bien Être se réserve le droit de supprimer, reporter, modifier toute formation, stage sans préavis.

Contenu interdit

Il est strictement interdit de publier sur le site https://www.instantbienetre.fr tout contenu qui serait contraire aux 
lois et règlements, à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou nuisant ou portant atteinte aux droits d'un tiers, tel que 
notamment un contenu :
- diffamatoire, injurieux, calomnieux, insultant ou dégradant, discriminatoire, raciste, xénophobe, homophobe ou 
incitant à la haine , contraire à la dignité humaine.
- pornographique, pédophile, incitant au tourisme sexuel, indécent, obscène ou contenant des scènes de nudité ;
- publicitaire, commercial ou publié dans un but commercial ou professionnel, sans l'accord préalable et écrit de 
l'éditeur;
- violent, choquant ou constitutif d'une menace pour la sécurité de toute personne ou tout bien ;
- favorisant ou incitant toute activité ou entreprise criminelle, délictuelle, illégale ou dommageable ;
- constituant une contrefaçon des droits de propriété intellectuelle d'un tiers, reproduisant une œuvre de l'esprit 
sans l'autorisation de son auteur ou proposant une telle reproduction ou représentation;
- contenant des données nominatives relatives à une personne tierce, telles que notamment numéro de téléphone 
ou adresse, ou incitant les autres utilisateurs à communiquer de telles données ;
- contenant l'image d'une personne qui n'a pas donné son autorisation pour une telle publication ;
- portant atteinte à la vie privée d'une personne, sans son autorisation.

L'utilisateur déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus. En choisissant d'accéder au site, 
l'utilisateur accepte expressément et irrévocablement, ces mentions.

SPAM

Il est interdit d'utiliser l'adresse postale ou électronique d'Instant Bien Être à des fins de spam, publicité ou 
tout autre activité non directement liée à celle exercée au sein d'Instant Bien Être.
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