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Copyright © 2015 DRHVirtuel 

Les présentes conditions générales fixent les modalités d’utilisation du service 

web http://www.drhvirtuel.com/ 

L’utilisateur reconnait avoir pris connaissance de ce document et accepté l’ensemble 

de ces informations, que cet usage soit fait à titre personnel ou professionnel. Si cet 

usage est fait à titre professionnel, l’utilisateur garantit détenir les pouvoirs 

nécessaires pour accepter ces conditions générales au sein de son organisation. 

Ce site est édité par la société : 

 

   NNS-RH SARL unipersonnelle 

Adresse  78930 Villette 

Tél :  (33)  06 76 35 21 77 

SIRET 79198945200010 

NAF :  7022 Z 

 

Site Internet :  http://www.drhvirtuel.com/ 

 

Déclaration d’activité de formation (art R6351-6 code du travail), enregistrée sous 

le N°11 78 8268 78 auprès du préfet de région Ile de France 

 

Dénommée « L’Entreprise » dans les présentes mentions légales. 

 

Hébergement 

Ce site est hébergé par la société  SAS OVH- https://www.ovh.com/fr/ 

2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix - France 

Responsabilité 

L'entreprise s'engage à respecter l'ensemble des lois concernant la mise en place et 

l'activité d'un site Internet. 

L’éditeur du site met à disposition un large contenu d’informations gratuit. Il s’assure 

en permanence de mettre les moyens à sa disposition pour s’assurer de la qualité de 

ces contenus. Toutefois, il appartient à l’utilisateur de s’assurer de la pertinence de 

ces informations au regard de sa situation. L’utilisateur s’engage donc à utiliser ces 

informations sous son entière responsabilité et dégage l’éditeur de toute 

responsabilité à cet égard. 

http://www.drhvirtuel.com/
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Responsabilité dans l’utilisation du service 

L’utilisateur s’engage à ne pas perturber le fonctionnement du service offert 

sur  http://www.drhvirtuel.com/ de quelque manière que ce soit. 

En particulier, l’utilisateur s’engage à s’abstenir de poster des messages illicites, 

diffamants ou insultants sur tout ou partie du site. 

L’utilisateur s’engage également à fournir des données personnelles véridiques, 

exactes et complètes. 

Cookies 

Nous faisons usage de cookies qui ont pour but de signaler votre passage sur notre 

site. Ces “cookies” ne permettent pas de vous identifier personnellement mais, d’une 

manière générale, d’enregistrer des informations relatives à la navigation de votre 

ordinateur sur le Site Internet (pages consultées, dates et heures de consultation…). 

 

Ces informations seront reconnues et lues par le Site Internet lors de votre prochaine 

visite. Ces informations nous permettront ainsi d'améliorer notre site pour mieux 

répondre à vos besoins. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. 

 

Un "cookie" est simplement un moyen d'enregistrer les statistiques du site pour 

mieux comprendre les modes d'usage et améliorer l'ergonomie. Votre identité ne 

pourra être connue. 

 

Nous vous rappelons que votre navigateur possède des fonctionnalités qui vous 

permettent de vous opposer à l'enregistrement de cookies, d'être prévenu avant 

d'accepter les cookies, ou de les effacer. 

 

Vous pouvez désactiver ou supprimer les “cookies” en modifiant les paramètres de 

votre navigateur Internet. 

Pour plus d'informations sur les cookies, vous pouvez consulter le site de la CNIL 

(www.cnil.fr). 

 

Traitements de données personnelles 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, ce site web a fait l’objet d’une déclaration de conformité à une norme simplifiée 

auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés sous les n° 18799 44-45-

46-47 

L’ensemble de ces traitements est réalisé par l’éditeur du site (l’Entreprise). 

Pour chacun de ces traitements, l’utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, 

d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les données personnelles 

http://www.drhvirtuel.com/


le concernant: il est possible de demander que ces données soient rectifiées, 

complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. 

En particulier, il est possible de se désinscrire de la newsletter du site grâce à un lien 

situé en bas de chaque email envoyé. 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 

janvier 1978). 

Ces droits peuvent être exercés en écrivant à l’adresse mail : 

http://www.drhvirtuel.com/contact-us/ 

en joignant à votre demande une photocopie de votre pièce d’identité. 

Vous pouvez également accéder et modifier vos données personnelles (prénom et 

email) à tout moment en cliquant sur le lien bleu présent à la fin de chaque email 

envoyé. 

La newsletter du site a été déclarée à La CNIL à Paris. Sa finalité est de recevoir des 

conseils au travers de l’envoi d’emails d’information et/ou de promotion de produits 

ou services (les nôtres, ou ceux de nos partenaires si nous estimons qu’ils sont de 

qualité et qu’ils pourront vous aider). 

Tout comme vous, nous haïssons les spams, et ici votre vie privée est respectée: 

Votre adresse email ne sera jamais vendue ou partagée avec qui que ce soit. 

Données obligatoires/facultatives: pour recevoir la newsletter vous devez indiquer 

prénom et votre adresse email pour pouvoir vous inscrire. 

Destinataires: les destinataires de ces traitements sont les personnes inscrites à la 

newsletter, l’éditeur du site et ses sous-traitants. 

Transfert hors Union Européenne: ce traitement est opéré techniquement par une 

société basée aux Etats-Unis, la société Aweber, qui a développé un service de 

gestion de newsletter performant et qui est certifiée « Safe Harbor ». Cette société 

s’occupe de la partie technique de l’envoi des emails et héberge vos données 

(prénom, email, adresse ip, etc.). 

Affiliation : 

La relation d’affilié avec tous les fournisseurs de biens et de services cités dans ce 

blog, peut me permettre de recevoir une compensation quand vous achetez un bien 

ou un service à ce fournisseur. Sans augmentation du prix final, ces commissions 

permettent à ce blog de générer une partie du chiffre d’affaires qui me permet de 

vous offrir autant de contenu gratuitement.  

Donc merci si vous passez par mes liens pour acheter ces produits !  

http://www.drhvirtuel.com/contact-us/


Je ne recommanderai jamais un produit que je n’estime pas sincèrement être un 

produit de qualité !  

Informations techniques 

Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau 

Internet et qu'il appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures 

appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la 

contamination d'éventuels virus circulant sur Internet. 

Liens hypertextes 

La création de liens hypertextes vers le site " http://www.drhvirtuel.com " est soumis à 

l'accord préalable du Directeur de la Publication. Les liens hypertextes établis en 

direction d'autres sites à partir de " http://www.drhvirtuel.com " ne sauraient, en aucun 

cas, engager la responsabilité de la société NNS-RH. 

Droits d’auteurs 

La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et 

de tout autre élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, 

est interdite et constitue sans autorisation de l'éditeur une contrefaçon. 

Propriété 

Ce site est la propriété exclusive de Nathalie Niaux-Squivée 

Le directeur de la publication est Nathalie Niaux-Squivée 

 

Droit applicable - Compétence 

Le présent site est soumis au droit français. En cas de litige, et après tentative de 

recherche d’une solution amiable, compétence expresse est attribuée suivant l'objet 

au Tribunal de Commerce de Versailles ou au Tribunal de Grande Instance de 

Versailles. 

 


