
MENTIONS LÉGALES 

 
Editeur du site https://www.neurosensorial-institute.com et http://app.neurosensorial-institute.com 
 
 
Le présent site est édité et géré par la société Neurosensorial Institute SL – C/ Blaumar 11 – Apto 2.1 – 08810 
Sant Pere de Ribes - Barcelona – Espagne – NIF B67318824 – gérée par Olivier Masselot. 

 

Directeur de la publication :  

Mr Olivier Masselot, Directeur Général  Email : contact@neurosensorial-institute.com 

Hébergeur :  

Site hébergé par PHPnet, 97-97 bis rue Général Mangin   38100 GRENOBLE  France 

Plateforme de formation hébergée par Heroku – en Europe 

Documents mis en ligne sur AWS – Amazon web service en Europe 

Gestion des emails et des listes de contact :  

Promety – un service fourni par la société Francite Canada inc. - 11510 2e av. St-Georges, Québec, Canada, G5Y 
1W6  

Les emails de la plateforme de formation sont envoyés par le société Mailgun et sont traités en europe 

 

Neurosensorial Institute SL est responsable et éditeur des sites suivants :  

• site https://www.neurosensorial-institute.com 
• http://app.neurosensorial-institute.com 
 

Protection des données personnelles  

Dans le cadre du Règlement général sur la Protection des Données (RGPD), Neurosensorial Institute SL s’engage 
à se conformer aux obligations lui incombant à partir du 25 mai 2018.  

Les informations nominatives fournies par les utilisateurs du présent site internet sont à usage interne de la société 
Neurosensorial Institute SL à des fins de gestion des relations avec ses clients et prospects.  

Conformément à l'article 32 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l'utilisateur est informé qu’il 
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression portant sur les données à caractère personnel le 
concernant en écrivant à :  

Neurosensorial Institute SL – C/ Blaumar 11 – Apto 2.1 – 08810 Sant Pere de Ribes - Barcelona – Espagne  

ou en adressant sa demande par e-mail à contact@neurosensorial-institute.com 

  



Conditions d’utilisations des sites  

Neurosensorial Institute SL s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la fiabilité 
de l’utilisation du présent site internet et de ses contenus.  

Ce site et chacun de ces éléments (textes, images, vidéos, commentaires, ouvrages, illustrations, logos, marques, 
etc), affichés ou citées, sur le présent site internet sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs et sont 
protégés au titre de la législation internationale de la propriété intellectuelle.  

Toute utilisation ou reproduction totale/ Partielle du présent site internet et de son contenu sans le consentement 
et l’autorisation écrite de Neurosensorial Institute SL est interdite.  

Les marques NEUROQUANTIS, APPROCHE NEURO-SENSORIELLE, TEST ACA PROFILE, 
NEROSENSORIAL INSTITUTE, ou toutes autres marques figurant sur le présent site sont des marques déposées 
et protégées. Elles sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs.  

Neurosensorial Institute SL ne donne aucune garantie et ne saurait en aucun cas être responsable de l’utilisation 
faite du présent site internet.  

Notamment, Neurosensorial Institute SL ne saurait être tenu responsable en cas d’erreurs, d’interruptions, de 
dysfonctionnements, de perte de données, de saturation du réseau internet, de défaillance de tout matériel de 
réception ou des lignes de communication, ou de tout autre évènement impactant ou résultant de l’utilisation du 
présent site internet.  

Neurosensorial Institute SL ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison de la nature ou du contenu des 
pages constituant le présent site internet ou des sites tiers référencés sur les pages du présent site internet 
notamment ceux pour lesquels il existe un lien hypertexte.  


