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MENTIONS LÉGALES 
 

Impact Ecole Biblique Internationale 

Responsable légal   
Juliana KOUAME N’DAH 
Adresse : 5 Résidence La Renardière- 77680 – Roissy-en- Brie 

Administrateur du site 
Impact Ecole Biblique Internationale 
Contact  +33 1 45 95 12 08, Mail : contact@ecolebiblique.com 

Éditeur 
Impact Ecole Biblique Internationale 

Hébergement  
Les données relatives au présent site sont hébergées en France par OVHcloud SA 
9 Place Françoise Dorin, 75017 Paris 
 
Crédit photographique : 
Impact Ecole Biblique Internationale  et Istock. 
 
Objectifs et qualité des contenus  
La vision d’Impact Ecole Biblique Internationale est de préparer chaque membre à un ministère 
efficace et productif. Dans ce cadre, ce site a été mis en place pour faciliter les adhésions, les 
échanges ainsi que les offres de services à destination des adhérents. Impact Ecole Biblique 
Internationale veille à la qualité des contenus. Si toutefois une information semble inexacte ou 
relève d’un contenu inapproprié, vous pouvez le signaler à l’administrateur du site 
contact@ecolebiblique.com 
 

Traitement des données personnelles : 
IEBI- Impact Ecole Biblique Internationale est une association Loi 1901 créée le 29 mars 2011. 
Notre but principal est la formation et l’accompagnement spirituel et biblique. Nos services 
pourront être amenés à traiter vos données personnelles que vous nous communiquez. Ces 
traitements se font sur le fondement des articles 9-2d et 6-F du Règlement Général sur la 
Protection des données (RGPD).  
En notre qualité de responsable de traitement, IEBI- Impact Ecole Biblique Internationale garantit 
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la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles sur le présent site et ses plateformes. 
À l’exception de celles nécessaires pour remplir nos obligations fiscales, vos données ne font 
l’objet d’aucune transmission à un tiers ni à titre gratuit ni à titre onéreux. Elles sont traitées 
exclusivement par nos services internes. Pour en savoir plus sur ce que nous faisons de vos 
données, merci de consulter notre politique de confidentialité. 

Conformément au RGPD et à la loi CNIL modifiée, vous pouvez à tout moment demander l’accès, 
la modification, la rectification, la limitation et la suppression des données transmises à travers 
ce site.  Pour exercer ces droits, vous pouvez nous écrire : par Courrier à  IMPACT ECOLE 
BIBLIQUE INTERNATIONALE-IEBI, 5 Résidence La Renardière – 77680 Roissy - en - Brie,   
France +33145951208;  Par voie électronique à : contact@ecolebiblique.com  

Propriété intellectuelle 
Les contenus figurant sur ce site sont exclusivement destinés aux échanges entre les utilisateurs 
et IEBI- Impact Ecole Biblique Internationale. Sauf à titre privé et gratuit, toute réutilisation totale 
ou partielle des contenus à d’autres fins sans l’autorisation est interdite.  

Logo : Le logo de IEBI- Impact Ecole Biblique Internationale est la propriété de IEBI- Impact 
Ecole Biblique Internationale. 

Toute reproduction totale ou partielle de cette marque sans autorisation préalable et écrite est 
interdite, de même que toute modification des proportions, couleurs, éléments et constituants. 

 


