
Mentions légales 

 

Identification 

Le présent site est placé sous la responsabilité de Monsieur Philippe FRANCIN agissant en 

entrepreneur individuel (N° SIRET 539 710 251 00023  Code APE 7022Z), sis au 57, voie des 

diligences 88650 ANOULD –France-  numéro de téléphone : +33 (0) 3 29 51 07 01. 

Ce Site et hébergé par WIX.com LTD,PO box 40190, San Francisco, CA  -United States- numéro de 

téléphone : 1-800-600-0949. 

Le Directeur de la publication est Monsieur Philippe FRANCIN.  

 

Informatique et liberté 

Conformément à la loi française N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés (CNIL), tout utilisateur ayant déposé sur ce site des informations directement ou 

indirectement nominatives, peut demander la communication des informations nominatives le 

concernant en s'adressant à Monsieur Philippe FRANCIN, sis au 57 voie des diligences 88650 

ANOULD France et les faire rectifier le cas échéant. 

 

Propriétés intellectuelles 

En application des dispositions légales définies par le code de la Propriété Intellectuelle et des Traités 

et Accords internationaux,  le contenu de ce site est la propriété exclusive de Monsieur Philippe 

FRANCIN. 

La marque RHRS Conseil est une marque déposée auprès de l’Institut National de la Propriété 

intellectuelle par Monsieur Philippe FRANCIN. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site est soumise à l’autorisation préalable, écrite et 

expresse de Monsieur Philippe FRANCIN. 

 

Limitation de responsabilité 

Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site, problèmes 

techniques, interprétation des informations publiée 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 Web en direction d'autres ressources 

présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de Monsieur Philippe 

FRANCIN. 

Les utilisateurs et visiteurs de ce site Web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce 

site, sans l'autorisation préalable, écrite et expresse de Monsieur Philippe FRANCIN. 

L'utilisateur de ce site reconnaît avoir pris connaissance des présentes mentions légales et s'engage à 

les respecter. 


