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EDITEUR DU SITE 
 
Ce site est édité par Josée Thyes. Pour toute question sur ce site et son contenu, veuillez 
nous contacter par email: coaching@joseethyes.lu. La création du site ainsi que 
l’hébergement et le référencement naturel ont été réalisés par ACTINCOM. 

NOTICE LÉGALE 

Josée Thyes  alimente ce site en vue d’informer les lecteurs sur ses services et de les 
présenter.  

Les informations diffusées sur le présent site ont une valeur purement indicative, et Josée 
Thyes décline toute responsabilité liée au contenu et à l’utilisation des informations 
contenues dans les pages publiées sur ce site, ainsi que concernant les informations 
contenues dans les sites extérieurs auquel il peut être renvoyé. 

Il est vivement recommandé d’adopter une configuration informatique adaptée et sécurisée 
notamment par un logiciel de détection et d'inoculation de virus régulièrement mis à jour. 

Josée Thyes décline toute responsabilité concernant un dommage informatique qui serait lié 
à une navigation sur ce site, ou à une interruption, même temporaire, du service de ce site. 

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

Tout litige relatif à l'utilisation du site Internet de Josée Thyes sera soumis à la loi 
luxembourgeoise et relève de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois. 

PROTECTION DES DONNÉES 

Josée Thyes s’engage à traiter les données personnelles en conformité avec le règlement 
général sur la protection des données et la réglementation applicable au Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Pour toutes questions concernant les données personnelles, veuillez adresser un email à 
l’adresse suivante : coaching@joseethyes.lu.  
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UTILISATION DES COOKIES 

Le site de Josée Thyes utilise des cookies propriétaires et des cookies tiers pour fournir des 
services tels que Google Map ou pour assurer la confidentialité de la session au travers de 
l’encryption SSL. En utilisant ce site vous acceptez implicitement l’utilisation de ces cookies 
qui ne servent qu’au bon fonctionnement du site. 

COPYRIGHT 

© Josée Thyes 2020. Tous droits réservés.  

 


