
NOS MENTIONS LÉGALES

1. Présentatin du site
En vertu de la loi il est précisé aux utlisateurs du site www.naranjo-sat.com l'identté des diférents 
intervenants dans le cadre de sa réalisaton et de son suivi :
Propriétaire : Dr Katrin REUTER Psychologue clinicienne et psychothérapeute 
Stadtstrasse 11 D- 79104 Freiburg
Tél. (en France) : 04 67 67 05 44
Tél. (de l'étranger) : 0049 761 55 29 66
Créateur : Andreas Eggebrecht - Media Design htp://www.a-eggebrecht.de
Responsable publicaton : Dr Katrin REUTER  info@naranjo-sat.com
Webmaster : Andreas Eggebrecht - Media Design – mail@a-eggebrecht.de 
Hébergeur :   1&1 www.1und1.de

2. Cinditins générales d’utlisatin du site et des seriiees pripisés
L’utlisaton du site  www.naranjo-sat.com impliuue l’acceptaton pleine et  entière des  conditons  
générales  d’utlisaton  ci-apriès  décrites.  Ces  conditons  d’utlisaton  sont  susceptbles  d’être 
modifées ou complétées à tout moment.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utlisateurs ; une interrupton pour raison de 
maintenance techniuue peut être toutefois décidée par l’Insttut. 
De la même façon, les mentons légales peuvent être modifées à tout moment : elles s’imposent  
néanmoins  à  l’utlisateur  uui  est  invité  à  s’y  référer  le  plus  souvent  possible  afn  d’en  prendre  
connaissance.

3. Deseriptin des seriiees fiurnis
Le site www.naranjo-sat.com a pour objet de fournir une informaton concernant l’ensemble des 
actvités proposé par l’Insttut Hofman France.
Dr  Katrin  REUTER  s’eforce  de  fournir  sur  le  site  www.naranjo-sat.com  des  informatons  aussi  
précises  uue  possible.  Toutefois,  elle  ne  pourra  être  tenue  responsable  des  omissions,  des 
inexacttudes et des carences dans la mise à jour, uu’elles soient de son fait ou du fait des ters 
partenaires uui lui fournissent ces informatons.
Toutes  les  informatons  indiuuées sur  le  site  sont  données  à  ttre  indicatf,  et  sont  susceptbles 
d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements fgurant sur le site ne sont pas exhaustfs. Ils sont donnés  
sous réserve de modifcatons ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

4. Limitatins eintraetuelles sur les dinnées teehniques
Le site utlise la technologie aavaScript Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages 
matériels liés à l’utlisaton du site. De plus, l’utlisateur du site s’engage à accéder au site en utlisant  
un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de derniière génératon mis-à-
jour.
 
5. Pripriété intelleetuelle et eintrefaçins
L’Insttut Hofman France est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détent les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, graphismes, logo, icônes,  
logiciels.  
Toute  reproducton,  représentaton,  modifcaton,  publicaton,  adaptaton  de  tout  ou  parte  des 
éléments du site, uuel uue soit le moyen ou le procédé utlisé, est interdite, sauf autorisaton écrite  
préalable de l’Insttut Hofman France. 

http://www.a-eggebrecht.de/
mailto:mail@a-eggebrecht.de
http://www.institut-hoffman.com/


Toute exploitaton non autorisée du site ou de l’un uuelconuue des éléments uu’il  content sera  
considérée comme consttutve d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositons du 
régime de Propriété Intellectuelle.

6. Gestin des dinnées persinnelles
Vos données personnelles sont confdentelles et ne seront en aucun cas communiuuées à des ters  
hormis pour la bonne exécuton de nos prestatons. Pour plus amples informatons, veuillez consulter 
ici la Polituue de confdentalité et protecton des données en accord avec le rièglement général sur 
la protecton des données -RGPD applicable des mai 2018.
 
L’Insttut Hofman France est à votre dispositon pour tous vos commentaires ou suggestons. Vous 
pouvez nous contacter à travers : info@naranjo-sat.com


