
INFORMATIONS LÉGALES  

- Le présent site est édité par : Hugo Voyance, entreprise individuelle. 

 Immatriculée au Registre du Commerce immatriculée au RCS SAINT NAZAIRE sous le numéro 

453237802, dont le siège social est sis au 6 allée Waroch 44350 Guérande.  

Le directeur de la publication du site internet est Monsieur Jean-Sylvestre Couraleau en sa qualité 

de Responsable.   

Pour toute information ou conseil, vous pouvez nous contacter sur notre Ligne Conseil au 06 83 41 

81 69 du lundi au vendredi de 9H à 18H.   

- Vous pouvez nous signaler tout contenu inadapté ou illégal à l’adresse suivante :  

webmaster@voyance-relaxation44.fr. Attention, il ne sera répondu à aucune question posée à 

cette adresse relative aux produits et services proposés à la vente sur le site ou au suivi du 

traitement de votre consultation.  

2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE  

1. L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes et s’engage à les respecter.  

2. L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et 

utiliser ce site.  

3. L’utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun 

virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.  

4. Hugo Voyance met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations ou des outils 

disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de 

disponibilité des fonctionnalités ou de la présence de virus sur son site.  

5. Hugo Voyance se réserve le droit de supprimer, changer ou modifier ce site en tout temps et 

sans préavis.  

6. Hugo Voyance ne peut être tenue responsable d'aucun préjudice, notamment de préjudices 

résultant de la transmission de documents sur Internet.  

7. Hugo Voyance se réserve le droit de réviser, supprimer, modifier, valider ou changer, 

intégralement ou en partie, tout contenu envoyé au site internet ou affiché sur celui-ci.  


