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 Mentions légales 
De l’association de Psychothérapie 
Gestaltiste des Relations d’Objet  

 

Conformément à l'article 6 de la loi 2004-575 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 : 
Asso PGRO sis au 51 allée de la Bergerie 59420 Mouvaux - France.  SIRET : 88200460900013 
Mail : assopgro@gmail.com 

Ressources et compatibilité : Ce site a été conçu avec WIX. Site optimisé pour les navigateurs 
Google Chrome, Firefox 2.0 (et versions ultérieures), et Opéra. 
Conception : Site Internet et communication visuelle : le collectif associatif et Marie Bonvin 

Les prestataires et fournisseurs sous-traitants qui assurent la mise à disposition de ce site sont : Wix 
Wix.com Inc. 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158. Téléphone : +1 415-639-9034. 
 
Informations relatives au Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD). 
D'une façon générale, vous pouvez visiter ce site sans avoir à décliner votre identité, ni fournir 
d'informations personnelles vous concernant.  Lorsque vous utilisez les fonctions d'envoi d’émail, 
les données que vous fournissez sont strictement réservées à l'usage de l'activité de psychothérapie 
de l’Asso PGRO, afin de vous garantir un service de qualité. Ces informations sont confidentielles et 
traitées conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 dite "Informatique et Libertés", et aux 
engagements déontologiques professionnels de L’asso PGRO (SNPPsy). Elles ne peuvent en aucune 
façon faire l'objet de cession ou de vente à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification et de suppression des informations personnelles vous concernant, que 
vous pouvez exercer à tout moment en adressant un simple mail à l’adresse suivante : 
assopgro@gmail.com ou en adressant un courrier à l’adresse suivante : Asso PGRO - 51 allée de la 
Bergerie - 59420 MOUVAUX. L’asso PGRO conserve vos données tant que vous restez engagé avec 
elle. Votre dossier est archivé afin qu'il puisse y accéder en cas de nouveau contact de votre part.  A 
l'occasion de la consultation de ce site, des cookies peuvent être enregistrés sur votre ordinateur 
par vos navigateurs ou par Wix, la plateforme qui a servi à sa réalisation. Ces fichiers ne permettent 
pas de vous identifier et L’asso PGRO ne les utilise pas, même à des fins statistiques. Ils enregistrent 
des informations relatives à votre navigation sur ce site. Vous pouvez, à partir de votre ordinateur, 
vous opposer à l’enregistrement de cookies sur votre poste. 
 
Propriété intellectuelle 
Le site et chacun des éléments, y compris mais sans limitation, les marques, les logos, icônes, 
infographies, photographies, rédactionnel, contenu des ateliers, qui le composent sont protégés au 
titre de la législation internationale de la propriété intellectuelle. 
Toute utilisation, reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque 
support que ce soit, de tout ou partie du site et/ou des éléments qui le composent n'est pas 
autorisée sans le consentement écrit  de l’Asso PGRO. 
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