
Mentions légales

Préambule

Les mentions légales servent à assurer une certaine transparence en vous informant sur l’identité des
personnes physiques ou morales qui sont à l’origine du site internet et de celui qui émet les 
informations qui y sont transmises.
En France, cette mesure est prévue dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Informations Editeur

Ce site internet est la propriété de Madame Florence Barboule EI.

Exerçant en tant que :

Réflexologue, relaxologue, coach de vie, énergéticienne.

Domiciliée : 2 Chemin du Sagayot, 31600 Saint Clar de Rivière
Tel : +33 (0) 7 68 83 48 80
Adresse e-mail : efloressens@gmail.com

La directrice de publication du site internet est Florence Barboule EI, qui assure également les 
mises à jour.

Pour toute suggestion, information, réaction concernant ce site, merci d’écrire au webmaster via son
adresse e-mail : efloressens@gmail.com

Informations Activité

Les activités de « EFLORESSENS » proposées sur ce site par Madame Florence Barboule EI sont 
enregistrées sous le code NAF 8690F (activité principale), en tant que profession libérale auprés le 
l’URSSAF :

Sous le n° Siret : 831 465 083 00010 (depuis le 14 août 2017) 
En qualité de réflexologue, relaxologue, coach de vie.

Sous le régime de la micro-entreprise :
De ce fait dispensée d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et au 
Répertoire des Métiers (RM).
TVA non applicable, selon l’article 293 B du CGI.

Son siège social est : 2 Chemin du Sagayot, 31600 Saint Clar de Rivière.
Tel : +33 (0) 7 68 83 48 80
Adresse e-mail : efloressens@gmail.com

L’activité est couverte par une assurance « Responsabilité civile professionnelle » auprès de la 
MAAF.

Informations Générales

Déclarations



Aucune donnée personnelle n’est collectée sur ce site.

Informations Techniques

Création du site par Florence Barboule EI, hébergé sur la plateforme WIX.

Crédit photographique

Certaines images et photos présentes sur ce site sont soumises à attribution, leur mise à dispostion 
étant gratuites par leurs auteurs sur les sites de Freepilk et Pixabay.

Autres photos
Certaines images, marques et logos mis à disposition pour le siyte sont la propriété de Florence 
Barboule EI, EFLORESSENS.

Modification des mentions légales

Les Mentions Légales peuvent être modifiées à tout moment.
Ces modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve 
lorsque vous accédez au site postérieurement à leur mise en ligne.
Nous vous recommandons de consulter régulièrement la présente page.

Dernière mise à jour     :  

En date du 30/12/2021

Droit applicable

Le droit applicable au présent site et à ses mentions légales est le droit français.


