
Mentions légales 
 

En navigant sur ce site, l’utilisateur accepte sans réserve les présentes modalités. 
L’utilisateur ne souhaitant pas être lié par les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation (CGU) doit renoncer immédiatement à se maintenir sur le site et en 
cesser immédiatement l’utilisation. 
 
Le présent site est édité par Groupe Raphaël Formation, SAS au capital de 1000,00 
€ et dont siège social est situé au 280 Boulevard Raspail 75014 Paris, identifiée sous 
le numéro–789 452 182 RCS Paris, n° SIRET : 490 642 329 000 34 –  TVA non 
applicable, article 293 B du Code général des impôts, joignable au +01 42 53 46 82 
 
Le directeur de la publication est Madame Anne Laure SImon 

Le présent site est hébergé par la société 1&1 Ionos, dont le siège social est situé 
au 7 place de la gare BP 70109 57200 Sarreguemines cedex , joignable par 
téléphone 24h/24, 7j/7 au 0970 808 911  

 
Propriété intellectuelle 
 
Ce site et son contenu sont protégés par le droit d’auteur et/ou autres droits de 
propriété intellectuelle qui sont la propriété de GRF  ou de tiers. 
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou 
publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite 
sans l’accord exprès de GRF. Cette représentation ou reproduction, par quelque 
procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 
et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
 

      Limitations contractuelles sur les données 
Les informations contenues sur le présent site peuvent faire l’objet d’une 
modification par GRF , à tout moment et sans notification préalable. 
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule 
responsabilité. En conséquence, GRF ne saurait être tenue responsable d’un 
quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque 
perte de données consécutives au téléchargement. 
 



Données personnelles 
L’utilisateur n’est pas tenu de communiquer ses données personnelles lors de sa 
visite sur le site www.formationgrf.com. 
Cependant, pour certains services proposés par le présent site, il pourra être amené 
à communiquer certaines données telles que : nom, prénom et adresse électronique, 
numéro RPPS L’utilisateur peut refuser de communiquer ses données personnelles, 
auquel cas il ne pourra pas utiliser l’ensemble des services proposés par le site, 
notamment celui d’accéder à son compte 
L’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations      
le concernant, qu’il peut exercer en s’adressant par mail à 
cycle.esthetique@formationgrf.com 

 


