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Protection des données personnelles : 

L'organisme de formation, FORMACEUTIC, prend la protection de votre vie privée très au sérieux. 

Nous utilisons vos informations personnelles uniquement dans le but de mener à bien les missions qui nous sont 
confiées. 

Vos données personnelles ne sont jamais partagées ou divulguées à des tiers et nous nous engageons à les 
conserver de manière sûre et sécurisée en conformité avec le RGPD. 

Pour plus de détails ou pour toute demande, veuillez-vous adresser au responsable du RGPD par mail à 
contact@formaceutic.fr ou par courrier à 

FORMACEUTIC 

49, rue Maréchal Leclerc 

56000 VANNES 

Informations sur les Cookies : 

Le site de FORMACEUTIC utilise les fonctionnalités de Google Analytics et de la plate-forme WIX. Lors de votre 
consultation du site www.formaceutic.fr, des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d'être 
enregistrées dans des fichiers « Cookies » dépendant de votre navigateur, installés sur votre terminal, sous réserve 
de vos choix concernant les cookies. 

Pour en savoir plus sur les cookies et leur gestion, nous vous invitons à consulter le site internet de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 

  



Propriété intellectuelle et industrielle : 

Ce site internet est la propriété de FORMACEUTIC. 

Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie du contenu du présent 
site internet sur un autre support, par tout moyen ou sous toute forme que ce soit, ainsi que la réutilisation, par 
la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie du contenu du présent site internet, quelle qu'en soit 
la forme, est illicite. Tous les éléments (textes, commentaires, ouvrages, illustrations, logos, marques, vidéos et 
images, sans que cette liste soit limitative) affichés ou citées sur le présent site internet sont la propriété exclusive 
de leurs titulaires respectifs. Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, toute utilisation ou 
reproduction totale ou partielle desdits éléments effectuée à partir du présent site internet sans l'autorisation 
expresse et écrite de FORMACEUTIC est interdite. 

Utilisation du site : 

FORMACEUTIC 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. Néanmoins, FORMACEUTIC ne donne aucune garantie et ne saurait 
en aucun cas être responsable de l’utilisation faite du présent site internet. Notamment, FORMACEUTIC 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. De même, FORMACEUTIC 
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. 

Conditions Générales de Vente FORMACEUTIC : 

Toute commande passée auprès de FORMACEUTIC implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux 
Conditions Générales de Vente FORMACEUTIC. 
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