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Le présent site est édité et géré par la société Institut Neurosens 
Nous vous souhaitons la bienvenue. 
Loi du 6 janvier 1978 relative à l’information et aux libertés : 
Conformément à la loi n78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder 
aux informations personnelles vous concernant et détenues, demander leur modification 
ou leur suppression par l’envoi d’un mail à services@neurosens.fr 
Identification : 
L’éditeur du site est : 
Institut Neurosens 
Organisme de formation auprès de Préfet de la Région Provence Alpes Côte D’Azur 
# SIREN 831 584 495 
# SIRET : 83158449500012 Code APE : 8559A 
# enregistrement : 93131738813 
Siège social : 59, Beaurivage , Bat A 
Ville : 13600, LA CIOTAT 
Pays :France 
Téléphone : 06 65 45 66 91 
Email : institut@neursens.fr 

Président : Joël Lemaire 
Directeur de la publication : Joël Lemaire 
Responsable de la rédaction : Joël Lemaire 

Webmestres: Patrick Bourque 
Site réalisé par : Patrick Bourque de : https://www.patrickbourque.com/clients/ 
Email : photo@patrickbourque.com 

Hébergeur du site web : 
Site hébergé par Bluehost 
Bluehost.com – https://bluehost.com 

Hébergeur de la formation en ligne : 
LearnyBox 
Email : contact@learnybox.com 
https://learnybox.com 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Politique de confidentialité - RGPD 

Données personnelles : 
L’utilisateur du présent site (ci-après dénommée « Utilisateur ») est informé que, lors de 



sa navigation sur les sites https://www.institut.neurosens.fr/ (ci-après dénommé « Site »), 
des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées par Institut 
Neurosens (ci-après dénommé « Éditeur »). 

Cela s’applique actuellement aux sites : 
https://www.institut.neurosens.fr/ 
https://blogneurofeedback.com/ 
https://institutneurosens.learnybox.com 

Lisez cette page attentivement. 
Personnes Concernées 

Cette Politique de Confidentialité est destinée à couvrir tous les visiteurs de ce site, tous 
les abonnés à des listes ou des courriers d’information payants ou non payants, tous les 
membres, les revendeurs, ou des sociétés affiliées, et tous les clients. Les personnes qui 
visitent ce site sont décrites ici comme « visiteurs » et sont concernées par la présente 
Politique de Confidentialité. Les abonnés à des listes ou des courriers d’information sont 
appelés ici « abonnés » et sont concernées par la présente Politique de Confidentialité. 
Les personnes qui rejoignent une organisation ou entreprise de marketing (par exemple 
« affiliés » ou « revendeurs ») promus par ce site sont appelés « membres » et sont 
concernées par la présente Politique de Confidentialité. Enfin, toute personne qui 
achète, effectue une tentative d’achat, ou reçoit un produit vendu (ou distribué 
gratuitement) à partir de ce site Web, est appelé un « client » et est concernée par la 
présente Politique de Confidentialité. Le site internet, ses agents, ses propriétaires, ses 
exploitants et les employés sont collectivement désignés dans la présente Politique de 
Confidentialité comme « site web », « entreprise », « site », et / ou le « vendeur ». 
Personnes exclues de ce site sont également couvertes. 
Dans le cas où une personne est exclue de ce site en raison des conditions d’utilisation, 
cette personne reste soumise aux termes de cette politique de confidentialité et est en 
violation des Conditions d’Utilisation. 

L’utilisateur des Sites est informé que ses données : 

- sont collectées de manière loyale et licite, 
- sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes 
- ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, 
- sont adéquats, pertinents et non excessifs au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont collectées et de leurs traitements ultérieurs, 
- sont exacts et complets, 
- sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées 
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles 
elles sont collectées et traitées. 

L'Éditeur s’engage à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des 
données, et notamment pour éviter qu’elles ne soient déformées, endommagées ou que 
des tiers non autorisés y aient accès. 

Ces données sont utilisées pour contacter l'utilisateur par des emails personnalisés. 



Les renseignements demandés à l’Utilisateur sur ce site sont nécessaires afin de leur 
envoyer leur produit gratuit ou payant. 

Dès lors, l’Utilisateur est informé qu’un défaut de réponse de sa part n’impliquera 
l’impossibilité pour lui de ne bénéficier d'aucun produit gratuit indiqué sur ce site. 

Les données fournies sur ce site ne sont pas destinées à être transmises à des tiers. 

L’Utilisateur a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel le 
concernant fassent l’objet d’un traitement et à ce que ces données soient utilisées à des 
fins de prospection, notamment commerciale. 

L’Utilisateur, après avoir justifié de son identité, peut interroger l'Éditeur en vue d’obtenir 
la confirmation que des données à caractère personnel le concernant font ou ne font pas 
l’objet de ce traitement, des informations relatives aux finalités du traitement, aux 
catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux 
catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées, la 
communication des données à caractère personnel qui le concernent ainsi que de toute 
information disponible quant à l'origine de celles-ci, les informations permettant de 
connaître et contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de 
décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à son 
égard. 

L’Utilisateur peut également, s’il justifie de son identité, exiger de l'Éditeur que soient 
rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère 
personnel le concernant, qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou 
dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Afin d’exercer ce droit, l’Utilisateur enverra un courrier à l'Éditeur en sa qualité de 
responsable du traitement, à l’adresse suivante :  
Institut Neurosens 
à l’attention de Joël Lemaire 
59, Beaurivage, Bat A 
13600, La Ciotat 
Adresse mail : institut@neurosens.fr 
Tel : 06 65 45 66 91 

INFORMATIONS SUR LES COOKIES 

La navigation sur le site https://www.institut.neurosens.fr/ est susceptible de provoquer 
l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite 
taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des 
informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi 
obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à 
permettre diverses mesures de fréquentation. 
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services. 



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Ce site internet est la propriété d’INSTITUT NEUROSENS . 
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 cités 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 Institut Neurosens est interdite. 

UTILISATION DU SITE 

INSTITUT NEUROSENS s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition 
pour assurer la fiabilité de l’utilisation du présent site internet et de ses contenus. 
Néanmoins, INSTITUT NEUROSENS ne donne aucune garantie et ne saurait en aucun 
cas être responsable de l’utilisation faite du présent site internet. Notamment, INSTITUT 
NEUROSENS 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, INSTITUT NEUROSENS 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 INSTITUT NEUROSENS 

Toute commande passée auprès de INSTITUT NEUROSENS implique l’adhésion 
entière et sans réserve du client aux Conditions Générales de Vente. (CGV) et aux 
Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIES ET VIDÉOS 

INSTITUT NEUROSENS, atteste que toutes les photographies utilisées sur les sites 
suivants https://www.institut.neurosens.fr/ 
- CRÉDITS GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES




