
MENTIONS OBLIGATOIRES 

- Crédits musicaux 

	 - Pour la vidéo de présentation de l’activité d’Acorpsgym, sur la page d’accueil :

	 Titre : For Sister 02

	 Auteur : DJ Gaultier


	 - Pour la vidéo de présentation des cours d’Abdos/dos/périnée :

	 Titre:  Icy

	 Auteur: Yue

	 Source: http://www.yue.it/en/

	 Licence: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

	 Téléchargement (5MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=177


	 - Pour la vidéo de présentation des cours de Posture & Stretch Yoga :

	 Titre:  Relaxing In The Hammock

	 Auteur: Glaciære

	 Source: https://steviasphere.bandcamp.com

	 Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr

	 Téléchargement (6MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=501


	 - Pour la vidéo de présentation des cours de Fitball :

	 Titre:  Summer Spliffs

	 Auteur: Broke For Free

	 Source: http://brokeforfree.bandcamp.com/

	 Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr

	 Téléchargement (9MB): https://www.auboutdufil.com/index.php?id=495


- Crédits photos et vidéos : Simpl-e-site - www.simpl-e-site.com - SIRET 84513972400015


Afin de naviguer sereinement sur le site d’Acorpsgym, merci d’en lire attentivement les modalités 
d’utilisation, enoncées ci-après. En vous connectant acorpsgym.com, vous les acceptez sans 
réserve. Elles sont, par ailleurs, susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment. Il est 
donc conseillé de les consulter régulièrement.


En vertu de l’article n°6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, il est précisé ci-dessous, l’identité des différents intervenants dans le cadre de la 
réalisation et du suivi de ce site internet.


Propriétaire :	 Simpl-e-site - 2 rue de L’aire , 44350 Guérande, FRANCE

	 	 N° de SIRET : 84513972400015

Editeur : Simpl-e-site

Responsable de publication : Marie Danglehant - marie@simpl-e-site.com - Tél 0750657943

Hébergeur : Wix.com Inc - 500 Terry Francois Blvd., San Fransisco, CA 94158 USA


Le site https:///www.acorpsgym.com présente les services proposés pas Acorpsgym, qui 
s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible, la concernant.

Cela étant, les renseignements figurant sur ce site ne sont pas exhaustifs et les photos et vidéos 
non contractuelles. Ils sont fournis sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur 
mise en ligne. Ainsi, toutes les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de 
changer ou d’évoluer sans préavis.

Si vous constatez des inexactitudes, des omissions, ou ce qui paraît être un dysfonctionnement, 
merci de bien vouloir le signaler par e-mail, à l’adresse marie@simpl-e-site.com.


https://www.auboutdufil.com/index.php?id=177
https://www.auboutdufil.com/index.php?id=501
https://www.auboutdufil.com/index.php?id=495
http://www.simpl-e-site.com
mailto:marie@simpl-e-site.com
http://wix.com
https:///www.lattelier.fr
mailto:marie@simpl-e-site.com


La navigation sur le site https:///www.acorpsgym.com est susceptible de provoquer l’installation 
de cookies sur votre ordinateur. Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet 
d'analyser le comportement des usagers lors de la visite 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. Il 
ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais il enregistre des informations relatives à la 
navigation sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le 
site et à permettre diverses mesures de fréquentation.

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. 
Vous pouvez toutefois configurer votre ordinateur, pour en refuser l’installation, de la manière 
suivante :

- Sous internet Explorer : dans l’onglet outil (pictogramme en forme de rouage, en haut, à droite), 

choisissez les « options internet ». Cliquez sur « Confidentialité » et choisissez « Bloquer tous 
les cookies ». Validez en cliquant sur « ok ».


- Sous Firefox : En haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis allez dans 
l’onglet « Options », puis dans l’onglet « Vie privée ». Paramétrez les Règles de conservation 
sur « utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique  » en décochant cette règle pour 
désactiver les cookies.


- Sous Safari : Cliquez en haut à droite, sur le pictogramme du menu (symbolisé par un rouage). 
Sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés ». Dans la section 
« Confidentialité », cliquez sur « Paramètres de contenu ». Puis, dans la section « Cookies », 
vous pouvez choisir de les bloquer.


- Sous Chrome : Cliquez en haut à droite, sur le pictogramme du menu (symbolisé par 3 lignes 
horizontales). Sélectionnez « Paramètres  ». Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés  ». 
Dans la section « Confidentialité », cliquez sur « préférences », qui contient à nouveau un onglet 
« confidentialité », dans lequel vous pouvez bloquer les cookies.


Recueil et Protection des données personnelles :


En France, les données personnelles sont principalement protégées par la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 (notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés), par l’article L. 226-13 du Code Pénal et par la Directive Européenne du 24 
octobre 1995.

De manière générale, vous n’êtes pas tenu de communiquer vos données personnelles lorsque 
vous visitez un site internet. En tout état de cause, Simpl-e-site ne collecte des informations que 
pour le besoin de certains services proposés par le site d'Acorpsgym (ici, l’inscription aux cours 
collectifs et/ou aux crachins individuels). Ces informations sont fournies en toute connaissance de 
cause, notamment si vous procédez vous-même à leur saisie. Il vous est alors précisé l’obligation 
ou non de les fournir.

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande 
écrite et signées, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la 
pièce, en précisant l’adresse à laquelle elle doit être envoyée.

Aucune information personnelle ne sera publiée à votre insu, échangée, transférée, cédée ou 
vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat de Simpl-e-site et de 
ses droits, ou le transfert de propriété du site à Acorpsgym, permettrait la transmission des dites 
informations. L’acquéreur serait, à son tour, tenu de la même obligation de conservation et de 
modification des données.


Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant 
la directive 96/9 du 11 mars 199relative à la protection juridique des bases de données.


Par ailleurs, conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) du 23 
mai 2018, ce site n’est pas déclaré à la CNIL.


Droit applicable et attribution de juridiction :

Tout litige en relation avec l’utilisation du site https:///www.acorpsgym.com est soumis au droit 
français. Il est fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

Les principales lois et textes concernées ont été cités plus haut.


