
Mentions Légales 

Présentation du site
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.kine-osteo-lhuer-
leslie.com l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son
suivi :
Propriétaire : LHUER Leslie, «Le Kéranguen»  22 passage des Novalles, 74220 LA
CLUSAZ
N° d'inscription au tableau de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeuthes : 72698
Créateur : LHUER Leslie
Responsable publication : LHUER Leslie – Tél. 06 74 92 78 84
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Hébergeur : Wix.com
Raison sociale : Wixpress Ltd. - Boîte Postale N° : 40190, San Francisco, CA 94140,
Etats-Unis  -  Tel : 00.1.41.57.96.09.16  -  e-mail : info@wix.com

Description des services fournis
Le site www.kine-osteo-lhuer-leslie.com a pour objet de fournir une information concernant
l'ensemble des activités du cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie LHUER Leslie.
LHUER Leslie s'efforce de fournir sur le site www.kine-osteo-lhuer-leslie.com des
informations aussi précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable
des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu'elles soient de
son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Toutes les informations indiquées sur le site  www.kine-osteo-lhuer-leslie.com sont
données à titre indicatif, et sont susceptibles d'évoluer. Par ailleurs, les renseignements
figurant sur le site www.kine-osteo-lhuer-leslie.com ne sont pas exhaustifs. 

Liens hypertextes
LHUER Leslie ne contrôle pas les sites en connexion avec le sien, et ne saurait donc être
responsable de leur contenu. Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent
pleinement à l'utilisateur qui se référera à leurs propres conditions d'utilisation.

Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l'utilisation
du site. De plus, l'utilisateur du site s'engage à accéder au site en utilisant un matériel
récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.

Gestion des données personnelles
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les informations et données nominatives que vous communiquez sont uniquement
destinées à LHUER Leslie. En tout état de cause LHUER Leslie ne collecte des
informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour le besoin de certains services
proposés par le site www.kine-osteo-lhuer-leslie.com.

Les informations recueillies sur les sites bénéficient de la protection de la loi "Informatique
et Libertés" no 78-17 du 06 janvier 1978. Elles bénéficient d'un droit d'accès, de
rectification, d'opposition à communication et de suppression sur simple demande à Leslie
LHUER, “Le Kéranguen” 22 passage des Novalles, 74220 La Clusaz.



Cookies
La navigation sur le site www.kine-osteo-lhuer-leslie.com est susceptible de provoquer
l'installation de cookie(s) sur l'ordinateur de l'utilisateur. Un cookie est un fichier de petite
taille, qui ne permet pas l'identification de l'utilisateur, mais qui enregistre des informations
relatives à la navigation d'un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à
faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses
mesures de fréquentation.
Le refus d'installation d'un cookie peut entraîner l'impossibilité d'accéder à certains
services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour
refuser l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur Confidentialité et
choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Netscape : onglet édition / préférences. Cliquez sur Avancées et choisissez
Désactiver les cookies. Validez sur Ok.


