
Conditions générales – Mentions légales 

Le site www.missionreussir vous propose des produits et des services créés par Christian Albouy. Les 

conseils que vous trouverez sur le site et que vous recevrez par internet (mail, vidéos) ou voie postale 

sont des informations destinées à vous aider dans votre quotidien et vos projets. 

Vous avez le droit de vous rétracter dans un délai maximum de 15 jours. Nous vous rembourserons 

l’intégralité de votre produit en nous écrivant avec le formulaire « Contactez-nous » 

En utilisant les services de ce site, vous comprenez et acceptez expressément que : les informations 

contenues sur ce site et sur les pages Web associées sont des informations générales. En aucune 

façon, nous ne nous substituons ou nous ne remplaçons des professionnels formés dans tous les 

domaines médicaux ou psychologiques. 

En participant aux Séminaires et services animés par Christian Albouy nous vous demanderons votre 

accord pour le droit à l’image. 

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

www.missionreussir.com.  L’utilisateur reconnaît 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. 

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

contenus. Toutefois, il advient 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. Nous ne pouvons vous garantir 

que dans toutes les études de cas, de témoignages, d’exemples et d’illustrations l’utilisateur (donc 

vous) obtiendra des résultats similaires. Les résultats peuvent varier de manière significative avec des 

facteurs tel que votre marché, votre effort personnel persévérant et de nombreuses autres 

circonstances. 

Responsabilité dans l’utilisation du service 

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

www.missionreussir.com de quelque manière que ce soit. 

Traitements de données personnelles 

Les traitements de données personnelles réalisés dans le cadre de ce site ont étés déclarés à la CNIL. 

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

Pour chacun de ces traitements et conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, 

l’utilisateur dispose d’un droit d ’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de 

rectification sur les données personnelles 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. 

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

Données obligatoires/facultatives : pour la recevoir il est nécessaire de fournir son adresse email 

personnelle. A défaut de cette information, il sera impossible de s’inscrire à la newsletter. 



Mon objectif principal est de vous donner entière satisfaction et de m’engager avec vous dans une 

relation de partage claire et sérieuse. 
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