
Mentions légales 
Présentation générale 
Vous êtes actuellement connecté au site, propriété de Laure Renel MTC E-Learning.com. 
Dénomination sociale : 
Laure Renel Auto-Entreprise 
Siège Social : 1 Rue Georges Bizet 
26000 Valence 
N° Siret : SIRET : 522302199 00016  Code APE : 8690F  
 
Adresse du Cabinet : 
Cabinet d’Ostéo  
84 Route de Beauvallon 
26000 Valence 
Téléphone : 06 61 15 66 85 
Mail : contact@mtcelearning.com 
 
 
Direction de la publication : Laure Rénel 
L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant la mise en 
place et l’exploitation d’un site Internet. Pour toutes remarques sur le fonctionnement du site, veuillez contacter 
le webmaster :  
Hébergement 
Le site est hébergé par la société WIX. 
Plus d'infos sur société WIX : www.wix.com 
  
Réalisation 
Le site a été réalisé par Laure Rénel. 
  
Dispositions générales 
L’utilisateur du site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder à ce site et 
l’utiliser. Il reconnaît également avoir pris connaissance de la présente notice légale et s’engage à la respecter. 
 
Informations techniques 
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet et qu’il appartient à 
chaque utilisateur d’Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus circulant sur Internet. 
 
Exonération de la responsabilité du contenu des sites référencés 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction d’autres ressources 
présentes sur le réseau Internet ne sont proposés que pour des raisons de commodité et ni leur contenu ou les 
liens qu’ils contiennent, ni les changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne sauraient engager la 
responsabilité du site www.mtcelearning.com. Dans le cas où vous constateriez l’existence d’erreurs, de liens 
cassés, etc. sur ce site, les auteurs vous seraient reconnaissants de leur envoyer un bref message à l’adresse : 
contact@mtcelearning.com afin que le nécessaire puisse être fait pour y remédier. 
  
Exonération de la responsabilité technique 
Laure Renel pour le site www.mtcelearning.com décline toute responsabilité en cas de difficulté d’accès à son 
site ou d’interruptions dans la connexion quelles qu’en soient les causes. De plus, il ne saurait être tenu 
responsable d’un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout matériel informatique, suite à 
une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant de ce site. 
 
Propriété intellectuelle et droit de reproduction 
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les 
représentations iconographiques et photographiques. Toute représentation et/ou reproduction et/ou 
exploitation partielle ou totale de ce site, par quelques procédés que ce soient, sans l’autorisation expresse et 



préalable de www.mtcelearning.com est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 
et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
Les logos sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou 
totale de ces marques est donc prohibée sans l’accord préalable écrit de Laure Renel pour le site 
www.mtcelearning.com. Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d’autres sites et/ou de 
pages personnelles et d’une manière générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient 
engager la responsabilité de Laure Renel pour le site www.mtcelearning.com. La capture d’informations 
nominatives pour enrichir des bases de données, par exemple à des fins commerciales ou publicitaires, est 
interdite. 
 
Messagerie et envoi de courriels 
Les messages que vous faites parvenir par l’intermédiaire de l’Internet peuvent être interceptés sur le réseau. 
Leur confidentialité ne peut pas être intégralement garantie. Aussi, prenez garde à ne pas divulguer inutilement 
des informations personnelles ou sensibles dans vos courriels. 
 
Liens vers le site www.mtcelearning.com 
Vous avez la faculté, sans autorisation préalable, de faire, depuis un autre site, un lien vers le site 
www.mtcelearning.com. 
Toutefois, Laure Renel pour le site www.mtcelearning.com récuse l’utilisation de « frames » qui laissent 
supposer aux internautes qu’ils consultent un autre site que www.mtcelearning.com. 
 


