
 

 

Centre de Formation du Sud-Est 
 Marseille (13) Tourrettes (83)  

Jacqueline LABROSSE 

(Adresse du siège social pour toute correspondance) 

Domaine de Chautard 848F RD19- 83440 TOURRETTES 

Tél : 04 94 76 20 05 /06 81 15 92 43 –  mail : rte.formation@orange.fr 

SIRET : 32323573900022 – APE 8559A –  DA N° 93 83 03874 83 auprès de la Région PACA 

Titre RNCP 34766  

Mentions légales 
 

Le Propriétaire est : Jacqueline Labrosse  

Adresse postale du propriétaire : 848 RD 19 Domaine de Chautard 83440 TOURRETTES 

Le Responsable de la publication est : Jacqueline Labrosse 

SIRET 323 235 739  

Numéro d’activité 93 83 03874 083 auprès de la préfecture de région PACA  

Téléphone +33(0)4 94 76 20 05 

 Créateur du site : agence TACOM 23 rue du Treize 40800 Aire sur l’Adour  
contacter le responsable de la publication : rte.formation@orange.fr 
Le responsable de la publication est une personne physique 
L’hébergeur du site est : OVH SAS 2 rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX1  

Protection et traitements des données à caractère personnel  

Les données à caractère personnel recueillies sur ce site font l'objet d'un traitement automatisé pour 

les finalités suivantes:  

1/Demandes d'informations : Vos données à caractères personnel sont collectées afin que jacqueline 

LABROSSE  puisse répondre de manière personnalisée et adaptée à votre demande. Le CF sud est  

peut vous faire parvenir des informations sur ses prestations et autres formations uniquement si 

vous avez donné votre consentement lors de l'administration du formulaire en ligne.  

Vos données sont conservées 2 ans. En aucun cas, elles ne sont transmises ou cédées à des tiers.  

2/en cas de dépôt de dossier de candidature spontanée au sein du CF du Sud Est , il .conserve votre 

candidature ( CV et lettre de motivation) pendant 2 ans . En aucun cas, vos candidatures ne sont 

transmises ou cédées à des tiers.  

3/Dépôt d'une réclamation : Vos données à caractères personnel sont collectées afin que le CF sud 

est puisse répondre de manière personnalisée et adaptée à votre réclamation. Vos données sont 

conservées 2 ans. En aucun cas, elles ne sont transmises ou cédées à des tiers.   

Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 

du 27 avril 2016 (Règlement européen sur la protection des données) et de l'article 22 de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, d'opposition 

au traitement et de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit par voie 

postale auprès Centre de Formation du SUD EST . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 

vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez vous adresser à la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés (CNIL).  
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Droits de propriété intellectuelle  

Toutes les données de quelque nature qu'elles soient, et notamment les textes, graphismes, logos, 

icônes, images, clips audio ou vidéo, marques, logiciels, figurant sur le site www.gretanet.com, sont 

nécessairement protégées par des droits de propriété intellectuelle, et appartiennent au Centre de 

Formation du SUD EST  ou à des tiers ayant autorisé Centre de Formation du SUD EST à les exploiter.   

L'utilisateur du site s'engage à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans 

autorisation expresse préalable du Centre de Formation du SUD EST, quelque texte, titre, application, 

logiciel, logo, marque, information ou illustration, pour un usage autre que strictement privé, ce qui 

exclut toute représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion en nombre. De même, 

l'utilisateur s'engage à ne pas recopier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne 

d'entreprise. Le Centre de Formation du SUD EST ne saurait être tenue responsable des utilisations 

faites par les utilisateurs des données accessibles sur le site.  

Liens hypertextes  

La mise en place d'un lien hypertexte vers le site du Centre de Formation du SUD EST nécessite une 

autorisation préalable et écrite du Centre de Formation du SUD EST. En tout état de cause, le Centre 

de Formation du SUD EST n'est en aucun cas tenue responsable du contenu ainsi que des  liens 

hypertextes ou tout autre type de lien.  

 

Utilisation des cookies  

Les cookies ont pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et de vous 

adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette).  

Ils nous permettent d'établir des statistiques de fréquentation, d'utilisation des rubriques et 

contenus de notre site afin d'améliorer notre service ou de détecter des dysfonctionnements. Les 

cookies sont gérés par votre navigateur internet. Vous pouvez à tout moment choisir de les 

désactiver. + d'informations pour limiter la traçabilité de votre navigation sur internet sur le site 

www.cnil.fr  

Limitation de responsabilité  

Le Centre de Formation du SUD EST s'efforce d'offrir aux utilisateurs l'information la plus fiable et 

qualitative qui soit. Le Centre de Formation du SUD EST ne garantit pas cependant l'exactitude et 

l'exhaustivité de l'information diffusée sur son site et émanant de sites tiers.. Le Centre de Formation 

du SUD EST ne saurait donc être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects, subis 

par les utilisateurs ou par des tiers qui trouveraient leur source dans l'information diffusée sur le site, 

et de manière plus générale. 

 


