
 

MENTIONS LEGALES 

Crackerjack Coaching  
Siège social : 12 rue Chevreul - 75011 Paris 
SIRET n°512 492 000 00025 (RCS Nanterre) 

Contact : team@cjc-formation.com  

Numéro Déclaration d'activité 11755685575 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'état. 

APE : 8559A. 

Hébergeur du site https://www.cjc-formation.com/ : 
Wix.com Inc. 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA – 94158, USA 

Directeur de publication du site : 
A. Moss-Zobel, Directeur Crackerjack Coaching. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Les informations contenues dans ce site ne constituent aucunement des offres 
commerciales de produits ou de services et ne sauraient avoir une valeur 
contractuelle. Le contenu des pages, diffusé à titre purement informatif, ne saurait 
engager la responsabilité de l’éditeur du site. 

COOKIES 

Crackerjack Coaching utilise un cookie dans votre ordinateur. Ce cookie enregistre 
des informations relatives à votre navigation sur notre site, et stocke des informations 
que vous avez saisies durant votre visite. Ainsi, vous n'aurez pas besoin, lors de 
votre prochaine visite, de les saisir à nouveau. Nous pourrons les consulter lors de 
vos prochaines visites. 

La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 1 an. 

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" 
en configurant votre navigateur de la manière suivante : 

Pour Mozilla firefox: Choisissez le menu "outil " puis "Options" / Cliquez sur l'icône 
"vie privée » / Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous 
conviennent 
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Pour Microsoft Internet Explorer : choisissez le menu "Outils"puis "Options Internet" / 
cliquez sur l'onglet "Confidentialité » / sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du 
curseur. 

Pour Opéra 6.0 et au-delà : choisissez le menu "Fichier">"Préférences » / Vie Privée 

INFORMATIONS SUR LES UTILISATEURS 

Les informations communiquées par les utilisateurs de Crackerjack Coaching lors 
des demandes par formulaire mis en ligne sont destinées à Crackerjack Coaching, à 
ses partenaires participant à la gestion des produits et/ou des services ainsi qu'à ses 
prestataires de services. Les clients disposent d'un droit d'accès et de rectification 
quant aux informations communiquées. Ces informations sont obligatoires pour le 
traitement de leur demande afin de leur adresser des documentations sur les 
produits et/ou services de Crackerjack Coaching. 

DROIT D'ACCÈS, D'INFORMATION ET DE 
RECTIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d'un droit d'accès, d'information et, si justifié, de rectification pour toutes les 
informations vous concernant. 

Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en nous contactant à l'adresse suivante 
: Crackerjack Coaching, 12 rue Chevreul – 75011 Paris. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

PROPRIÉTÉ 

Le site et les différents éléments le composant sont protégés par le droit de la 
propriété intellectuelle et industrielle. Est interdite toute représentation, toute 
reproduction et, de manière plus générale, toute exploitation à titre onéreux ou 
gratuit, par quelque procédé que ce soit, de tout ou partie du site (notamment de sa 
structure générale, des photographies, des informations, des icônes, sigles, logos, 
graphisme, marques y figurant), à des fins commerciales ou non, sans l’autorisation 
préalable et écrite de Crackerjack Coaching. Les informations contenues sur le site 
sont strictement réservées à un usage privé. 

LIENS HYPERTEXTE 

Par le présent site vous pourrez accéder à d’autres sites, conçus et gérés sous la 
responsabilité de tiers. Nous n’exerçons aucun contrôle sur les contenus des dits 



 
sites et nous déclinons toute responsabilité s’agissant notamment de leur contenu et 
de l’utilisation qui serait faite par tout tiers des informations y figurant. 

INTÉGRITÉ - DÉFAILLANCES TECHNIQUES 

Nous vous rappelons que la sécurité et l’intégrité des communications sur Internet ne 
peuvent être garanties. Crackerjack Coaching décline toute responsabilité 
concernant les conséquences liées aux défaillances techniques en relation avec le 
site, notamment en ce qui concerne toute difficulté d’accès au site ou toute 
interruption de diffusion du site. 

TERRITOIRE DE JURIDICTION 

La loi applicable est la Loi française, les tribunaux compétents sont les tribunaux 
français. 
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