
Mentions légales 
 
 
Nom de domaine : Le site www.naturopathie-aloes91.fr est la propriété de Isabelle MAMBERTI 
 
Propriétaire du site : Isabelle MAMBERTI, Naturopathe  
 
Adresses des cabinets de consultations :  

• 39 rue de la Division Leclerc – 78830 Bonnelles 
• 18 rue de Moque Bouteille – 91530 St-Maurice Montcouronne 

 
Téléphone : 06.12.92.68.32 
 
Siret : 833 766 611 00010 
Code NAF : 8690F  
 
Mode de règlement accepté : chèque et espèce 
 
Hébergement : WIX 
 
Design et programmation : WIX  
 
Responsabilité éditoriale et de publication : Isabelle MAMBERTI 
La totalité des textes est, sauf documents publics, la propriété intellectuelle exclusive de Isabelle MAMBERTI. A ce 
titre, la reproduction et la diffusion sans autorisation préalable de Isabelle MAMBERTI sont interdites, conformément 
aux dispositions de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle.  
  
Photos : libres ou achetées 
Ce site contient un grand nombre d'informations gratuites. Beaucoup d’illustrations sont normalement libres de droit. 
Merci de nous le faire savoir si tel n'était pas le cas. Certaines illustrations ont également été achetées. 
 
Données personnelles :  
Vous pouvez visiter mon site sur Internet sans avoir à décliner votre identité et à fournir des informations personnelles 
vous concernant.  
 
Limitation de responsabilité :  
Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site, problèmes techniques, 
interprétation des informations publiées et conséquences de leur utilisation. En conséquence, l’utilisateur reconnaît 
utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.  
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources présentes 
sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur du site.  

 
Evolution du site : 
Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans 
aucune garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à 
dédommagement 
 

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 
de Isabelle MAMBERTI. 
 

Exonération de la responsabilité technique : 
Isabelle MAMBERTI 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, elle 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. 
 

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. 

http://www.naturopathie-aloes91.fr/

