
Éditeur
Le site internet « Ecole Montessori du Vercors » est édité par la société Ecole Montessori du Vercors, société à responsabilité limitée 
dont le siège social est au Platis 38112 Méaudre-Autrans en Vercors, dont le capital social est de 5.000 €, dont le numéro de siret est le 
850 874 264, dont le numéro de téléphone est le 06 23 04 76 93 et dont l’e-mail est mathilde@ecolemontessoriduvercors.fr
La responsable de la publication est Madame Mathilde ROUGIER, gérante.

Hébergeur
L’hébergeur du site est la société OVH, société par actions simplifiée dont le siège social est 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France, 
dont le capital social est de 10 069 020,00 €

Données personnelles
Lorsque vous naviguez simplement sur le site, aucune donnée personnelle n’est collectée Les données utilisateurs communiquées sur 
le site sont destinées à l’école Montessori du Vercors pour les besoins de sa gestion administrative. L’école Montessori du Vercors ne 
partage pas ces informations avec des tiers.
Le droit d’accès et de rectification ainsi que le droit d’opposition prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux 
fichiers et aux libertés modifiée en 2004, s’exercent à tout moment grâce à la possibilité offerte à l’utilisateur de modifier les données 
à caractère personnel le concernant sur le formulaire d’inscription à la liste de diffusion et pour les données auxquelles l’utilisateur 
n’aurait éventuellement pas directement accès, sur simple demande écrite adressée à Ecole Montessori du Vercors Les Platis 38112 
Autrans-Méaudre en Vercors, ou par e-mail : mathilde@ecolemontessoriduvercors.fr
L’entièreté de ce site web est crypté (HTTPS) par Let’s Encrypt Authority. Vous pouvez accéder au certificat en cliquant sur le cadenas, 
généralement á gauche de la barre d’adresse sur la majorité des navigateurs.

Droit d’auteur
Dès qu’il y a création, il y a propriété. Le code de la propriété intellectuelle s’applique à toutes les formes de création de l’esprit tels que 
les photos, les articles, les illustrations etc.
L’ensemble des textes, des photos et des illustrations du site internet ecolemontessoriduvercors.fr sont la propriété privée de la SARL 
Ecole Montessori du Vercors.


