
Mentions légales 

Conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie 
numérique, nous vous informons que ce service de communication au public en ligne est 
édité par : PRISM’EVOLUTION, SASU au capital de 5.000€, Numéro 832 006 175 RCS 
LYON – Adresse 27 rue Maurice Flandin-69444 LYON cedex 03 – Tel : 06.80.55.80.61. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par Le directeur de la publication est M. Norbert MESTRE, président de la société 
PRISM’EVOLUTION ou par le responsable de la rédaction est Madame Aurélie FOURNIER 
collaboratrice de PRISM’EVOLUTION sont uniquement utilisé dans le cadre d’information 
des évènements ou offre que la structure PRISM EVOLUTION peut organiser 

• PRISM’EVOLUTION -Norbert MESTRE 
• 27 Rue Maurice Flandin 

   69444 LYON cedex 03 
   Tél. : 06 83 55 80 61 

• SIRET / 832 006 175 RCS LYON– Capital social : 5000 € 
• Numéro de TVA : F R 8 4 8 3 2 0 0 6 1 7 5 

   Enregistré sous le numéro 84691532869. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’état. 

Vous pouvez nous demander de rectifier les informations, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données( par mail à 
norbert.mestre@pefc.fr , par téléphone au 06.83.55.80.61) 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : PRISM 
EVOLUTION 
 
Les données sont conservées pendant une durée de 10 ans 
 
Des cookies sont utilisés sur ce site pour donner à PRISM’EVOLUTION des statistiques 
d’accès aux différentes pages du site, ainsi que pour se souvenir de paramètres ou d’options 
de navigation. Ils ne sont aucunement utilisés à des fins publicitaires. 

Si  après nous avoir contacté ,vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 
la CNIL. 
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