
CONDITIONS GENERALES 

 

MENTIONS LEGALES 
Adresse du siège social : 38 Rue des 7 Arpents, 93500 Pantin 

N° de téléphone : 06.11.48.15.68 

N°de Siret : 52199285900038 

 

Le directeur de la publication du site Web est Monsieur Siden Ly 

 

L’adresse de notre site Web est : https://ActionLife.fr 

 

Courrier électronique : Actionlifefrance@gmail.com 

 

Hébergement 
L’hébergeur du site est OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France. 

 

 

Description des services fournis 

Le site www.Actionlife.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la 

société. Le propriétaire du site s’efforce de fournir sur le site www.Actionlife.fr des informations aussi précises 

que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans 

la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. 

Tous les informations proposées sur le site www.Actionlife.fr sont données à titre indicatif, sont non exhaustives, 

et sont susceptibles d'évoluer. Elles sont données sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur 

mise en ligne. 

  

Garanties et Responsabilité 
Toutes les précautions d’usage sont prises pour assurer la fiabilité des informations éditées et l’accès sécurisé au 

site Action Life. Action Life ne peut garantir l’absence totale d’erreur de rédaction, de déficience technique ou 

autre. De même, aucune garantie ne peut être fournie quant à la compatibilité du site à vos besoins et usages 

particuliers. 

 

Action Life décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations 

présentées. Ainsi que pour toute interruption du site ou dysfonctionnement et plus généralement de tout 

dommage direct ou indirect, quelles qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences en ce compris 

notamment les coûts pouvant survenir de l’acquisition de biens proposés sur le site, les pertes de profits, de 

clientèle, de données ou tout autre perte de biens incorporels pouvant survenir à raison de l’accès de quiconque 

au site ou de l’impossibilité d’y accéder ou du crédit accordé à une quelconque information provenant 

directement ou indirectement de ce dernier. 

 

Gestion des données personnelles. 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 

2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995. 

 

A l’occasion de l’utilisation du site www.Actionlife.fr, peuvent êtres recueillis : l’URL des liens par 

l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site www.Actionlife.fr, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, 

l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 

 

En tout état de cause le site www.Actionlife.fr  ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur 

que pour le besoin de certains services proposés par le site www.actionlife.fr. L’utilisateur fournit ces 

informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors 

précisé à l’utilisateur du site www.Actionlife.fr l’obligation ou non de fournir ces informations. 

 

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
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d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée 

d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse 

doit être envoyée. 

 

 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 

du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 

 

Liens 
Le site peut inclure des liens externes. Action Life ne pouvant contrôler ces sites et sources externes, ne pourra 

être tenu responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne pourra supporter aucune 

responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de 

ces sites ou sources externes. 

De plus, Action Life ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs 

ou en relation avec l’utilisation ou le fait d’avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des services 

disponibles sur ces sites ou sources externes. 

 

 

Limitation et exclusion de responssabilité 
Le client et/ou participant et/ou souscripteur et/ou utilisateur déclare reconnaître et/ou exprimer et/ou accepter 

et /ou approuver sans réserves que : 

 

 Action Life, ses représentants légaux, les représentants habilités de/par Action Life, ses partenaires, ses 

fournisseurs ne sont pas responsables ou porteur d’une quelconque promesse ni garantie. 

 

 Il a connaissance des informations relatives aux conditions d’utilisation des biens et aux conditions de 

déroulement des services, et particulièrement les outils et méthodes pédagogiques utilisés, notamment toutes 

les approches, techniques et ensemble de pratiques de coaching visant à l’amélioration de la performance 

humaine,  et toutes autres pratiques d’exercices de préparation mentale, sous quelque forme qu’ils soient. 

 

 

 que en connaissance de ces informations il a conscience que certains exercices qui lui seront proposés peuvent 

comporter des risques selon son niveau de condition physique et de santé et qu’il est seul responsable et 

totalement libre de la décision de participer, de poursuivre et/ou d’arrêter à tout moment de pratiquer les 

exercices. 

 

 il est donc seul responsable de son degré de participation/d’implication, de ses décisions, actions et résultats 

 

 qu’il ne cherchera d’aucune manière à rendre Action Life, ses représentants légaux, ses partenaires, ses affiliés, 

ses fournisseurs, les personnes habilités de/par Action Life, responsables de son degré de 

participation/d’implication, de ses décisions, actions ou résultats. 

 

 Action Life ne serait être tenu responsable, sous aucune circonstance, de toute perte ou de tout dommage causé 

ou supposé causé en relation avec l’utilisation de ses conseils, produits ou services, quel qu’ils soient et sous 

quelque forme que ce soit. 

 

 Action Life ne propose aucun conseil professionnel de type médical, psychologique ou financier et que tout 

type de contenu délivré par Action Life, sous quelque forme qu’il soit (idées, concepts, stratégies, conseils, 

etc…), ne peut se substituer à l’avis et/ou l’intervention d’un professionnel dûment habilité par un diplôme  

reconnu par les autorités compétentes. De ce fait, Action Life, ses représentants légaux, ses partenaires, ses 

affiliés, ses fournisseurs, les personnes habilités de/par Action Life ne peuvent en aucun cas être tenus 

responsables, de quelque manière que ce soit, de dommages de quelque nature qu’ils soient (dommages 

corporels, financiers, maladies, décès, etc…) 

 

 en tout état de cause, la responsabilité d'Action Life, de ses représentants légaux, ses partenaires, ses affiliés, 

ses fournisseurs, les personnes habilités de/par Action Life, serait le cas échéant contractuellement limitée, à un 

dédommagement qui ne pourrait être supérieur aux montants engagés pour l’achat du bien ou service, qu’il 

s’agisse de dommages (même corporels) ou de pertes subis ou autres causes. 



 

 qu’il est de sa seule et entière responsabilité de se couvrir pour les risques potentiels, sachant que Action Life 

n’est pas souscripteur d’une assurance pour soins médicaux, et/ou préjudices corporels et/ou invalidité. 

 

 

ActionLifeFrance@gmail.com 

Mentions Légales 
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