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P2N Conseil

80, route Principale

74350 CERNEX

06 84 00 10 58

contact@p2nc.fr 

Mentions légales,  
politique de confidentialité et  

conditions d’utilisation du Site Internet  
Version du 2 janvier 2020  

La société P2N Conseil, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des 
traitements automatisés et dans une volonté de transparence avec ses clients et 
utilisateurs de son site Internet, a mis en place une politique reprenant l’ensemble de ces 
traitements, des finalités poursuivies par ces derniers ainsi que des moyens d’action à la 
disposition des individus afin qu’ils puissent au mieux exercer leurs droits.

La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et 
conditions d’utilisations qui suivent. La version actuellement en ligne de ces conditions 
d’utilisation est la seule opposable pendant toute la durée d’utilisation du site Internet et 
jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace.


Mentions légales 
Le Site : www.p2n-conseil.fr ci-après mentionné comme le « Site ». 
Objet du Site : Ce Site a pour objet la présentation de la société P2N Conseil, des 
services qu’elle propose, ainsi que la mise en relation entre P2N Conseil et ses clients 
éventuels. 
Accès au Site : En accédant au Site et en l’utilisant, l’Utilisateur s’engage à ne pas 
utiliser ce Site et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, 
politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale, notamment 
l’envoi de courriers électroniques non-sollicités.

Éditeur : P2N Conseil EURL ci après dénommée « P2N Conseil ».

Adresse : 80 route Principale, FR-74350 Cernex

Téléphone : +33 6 84 00 10 58

Courrier électronique : contact@p2nc.fr

Activité : P2N Conseil, EURL au capital de 1000€ immatriculée au RCS de Thonon-les-
Bains. 

SIRET : 87764149800010

P2N Conseil est un organisme de formation professionnelle dont la déclaration d’activité 
est enregistrée sous le numéro 84740371574 auprès du préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Suivre le lien suivant pour les conditions générales de vente.

Directeur de la publication du Site : Pierre Boutin, gérant de P2N Conseil.
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Hébergeur du Site : Wix.com Inc.

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 

Téléphone : +1 415-639-9034


Droits d’auteur et propriété intellectuelle 
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées 
ou non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui 
pourraient être utilisées pour faire fonctionner ce Site et plus généralement tous les 
éléments reproduits ou utilisés sur le Site sont protégés par les législations française et 
internationale en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.

Ils sont la propriété pleine et entière de P2N Conseil ou de tiers ayant autorisé P2N 
Conseil à les utiliser. Toute reproduction, représentation, traduction, utilisation ou 
adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris 
les applications informatiques, sans l’accord préalable et écrit de P2N Conseil, sont 
strictement interdites. Le fait pour P2N Conseil de ne pas engager de procédure dès la 
prise de connaissance de ces utilisations non-autorisées ne vaut pas acceptation 
desdites utilisations et renonciation aux poursuites.


Gestion du Site 
Pour la bonne gestion du Site, P2N Conseil pourra à tout moment :

• Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du Site et/ou réserver l’accès 

au Site ou à certaines parties du Site à une catégorie déterminée d’internautes ;

• Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en 

contravention avec les lois nationales ou internationales ;

• Suspendre le Site afin de procéder à des mises à jour.


Responsabilités 
La responsabilité de P2N Conseil ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, 
difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l’accès au Site ou à l’une de ses 
fonctionnalités.

Le matériel de connexion au Site de l’Utilisateur est sous son entière responsabilité. 
L’Utilisateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel et 
ses propres données notamment d’attaques virales par Internet. L’Utilisateur est par 
ailleurs seul responsable des sites Internet et données qu’il consulte.

P2N Conseil ne pourra être tenu responsable en cas de poursuite judiciaires à l’encontre 
de l’Utilisateur :

• Du fait de l’utilisation du Site ou de tout service accessible via Internet ;

• Du fait du non-respect par l’Utilisateur des présentes mentions légales et politique de 

confidentialité.

P2N Conseil n’est pas responsable des dommages causés à l’Utilisateur, à des tiers et/ou 
à l’équipement de l’Utilisateur du fait de sa connexion ou de son utilisation du Site, et 
l’Utilisateur renonce à toute action contre P2N Conseil de ce fait.

Si P2N Conseil venait à faire l’objet d’une procédure amiable ou judiciaire en raison de 
l’utilisation du Site par l’Utilisateur, il pourra se retourner contre lui pour obtenir 
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l’indemnisation de tous les préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient 
découler de cette procédure.


Protection des données personnelles 
Les données personnelles recueillies sur le Site font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la mise à disposition des services de P2N Conseil et à la gestion de la relation 
client. 

Ces données sont destinées à P2N Conseil, mais pourraient être transmises à des 
partenaires si nécessaire, afin de répondre aux demandes des clients. 

Elles sont conservées pour une durée maximale de trois ans à compter de leur collecte 
ou du dernier contact avec P2N Conseil, à moins qu’elles soient nécessaires à l’exécution 
d’une prestation ou d’un contrat, auquel cas elles seront conservées conformément aux 
obligations légales de conservation.

Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel, en particulier le règlement général sur la protection des données 
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification et de 
suppression des informations qui vous concernent. Vous pouvez également vous opposer 
ou obtenir la limitation des traitements, ou encore introduire une réclamation (plainte) 
auprès d’une autorité de contrôle telle que la CNIL.

Pour toute information ou exercice de vos droits sur le traitement des données 
personnelles collectées par P2N Conseil, envoyer un courrier électronique à 
contact@p2nc.fr.


Utilisation des « cookies » 
Les « cookies » ou «  traceurs » sont des fichiers électroniques déposés sur un terminal 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) et lu par exemple lors de la consultation d’un site 
Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un 
logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que soit le type de terminal utilisé.


(Source : CNIL - le lien suivant apporte plus d’informations sur les « cookies »)

En navigant sur ce Site, des « cookies » pourront être déposés sur votre terminal et le Site 
pourra accéder à ceux déjà présents sur votre terminal. Tous les cookies déposés et/ou 
consultés sont utilisés pour faciliter et améliorer l’expérience de navigation sur le Site, 
notamment en mémorisant les préférences de navigation définies au cours d’une session. 

Lors de la première navigation sur ce Site, un bannière explicative sur l’utilisation des 
«  cookies  » apparaît. Dès lors, en poursuivant la navigation, l’Utilisateur sera réputé 
informée l’utilisation desdits «  cookies  ». Il n’est techniquement pas possible de 
désactiver les «  cookies  » depuis le Site, toutefois l’Utilisateur a la possibilité de 
désactiver les « cookies » à partir des paramètres de son navigateur. Les liens suivants 
expliquent comment accéder aux paramètres des «  cookies  » dans différents 
navigateurs : Firefox ; Internet Explorer ; Google Chrome & Android ; Safari (OS X) ; Safari 
(iOS).

Le lien suivant décrit la procédure à suivre pour la désactivation de Google Analytics.
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Liens hypertextes 
Vers le Site de P2N Conseil 
P2N Conseil autorise la mise en place de liens hypertextes vers son Site pour les sociétés 
partenaires. 

Sont exclus les sites diffusant des informations à caractère pornographique, xénophobe 
ou contrevenant à la législation française.

Le lien établi doit aboutir à la page d'accueil du Site de P2N Conseil, devant s’ouvrir dans  
un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur Internet. En aucun cas les pages 
du Site de P2N Conseil ne doivent être intégrées à l'intérieur des pages d'un site tiers, 
conformément aux dispositions de droits d’auteur et de propriété intellectuelle 
mentionnées ci-dessus.

Vers des sites tiers 
P2N Conseil se réserve le droit de publier des liens hypertextes vers des sites tiers, de 
sociétés partenaires ou présentant des informations pertinentes et complémentaires, 
relativement aux activités de P2N Conseil.

Ces sites tiers ne sont pas sous la responsabilité de P2N Conseil qui ne saurait être tenue 
pour responsable de l’ensemble de leurs contenus présents et à venir lors d’éventuelles 
mises à jour.


Nous contacter 
Pour toute question, information sur les services présentés sur le Site, ou concernant le 
Site lui-même, il est possible de nous contacter par courrier électronique à l’adresse 
suivante : contact@p2nc.fr, ou en utilisant le formulaire de contact disponible sur cette 
page.
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