
Mentions Légales 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la 
connaissance des utilisateurs et visiteurs du site : www.seyes-academie.fr les 
informations suivantes : 

ÉDITEUR 

Le site www.seyes-academie.fr est la propriété exclusive de EI S EYES ACADEMIE Sofia 
CHETBOUN qui l’édite. 

Tél  : 02 34 64 83 77 

11 Rue du Puits de Jouvence 18000 Bourges 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges sous le 
numéro 81762339000033 

Numéro TVA intracommunautaire : FR45817623390 Adresse de courrier électronique 
: contact@seyesacademie.com 

Directeur de la  publication : Sofia CHETBOUN 
 

HÉBERGEMENT 

Le site est hébergé par WIX Editor 

Données à caractère personnel : 

Dans le cadre de l’utilisation du site par les utilisateurs, la société S EYES ACADEMIE  est 
amenée à collecter et traiter certaines données à caractère personnel les concernant. 

Pour en savoir plus, tout utilisateur est invité à lire attentivement la Politique de 
Confidentialité du site relative aux données à caractère personnel des utilisateurs 
collectées pour les besoins des services. 

Conformément à la réglementation applicable à la protection des données à caractère 
personnel et en particulier le règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit 
Règlement général sur la protection des données (le « RGPD »), les utilisateurs disposent 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, et à la portabilité des données les 
concernant et peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement et, 
dans les cas prévus par la loi, demander la limitation du traitement de ces données. 

Pour exercer ces droits, S EYES ACADEMIE. invite chaque utilisateur à contacter le 
responsable de traitement : 

http://www.seyes-academie.fr/


Par voie électronique en écrivant à l’adresse mail suivante : 

contact@seyesacademie.com 

Ou 

– En adressant un courrier postal à : 

S EYES ACADEMIE 

11 Rue du Puits de jouvence  

18000 Bourges  


