
MENTIONS LÉGALES 
 
Merci de lire les présentes modalités d'utilisation du site www.yogasphinx.fr. 
En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées sans réserves.  
Lire le règlement intérieur de l’association 
 
Éditeur du site  
ASSOCIATION SPHINX  
Siège social : 2bis Av Georges Clemenceau 92500 Rueil-Malmaison France  
06 30 86 15 68 – info@yogasphinx.com  
 
Association loi 1901 SIRET 492 244 155 000 22 APE 8551Z  
 
Responsable de la publication  
Brigitte Ouhayoun, présidente de l’association  
 
Conception et développement  
Juan-Pablo Espinoza, 2019  
 
Hébergement  
Hébergement Amen PARIS | AMEN.FR 
12-14 Rond Point des Champs-Elysées – 75008 tel : 01 70 99 53 41 
 
Tous droits réservés 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété 
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés pour les textes, illustrations, photographies, plans, 
dessins, animations, vidéos et documents téléchargeables. La reproduction de tout ou d’une partie de ce site, sur 
quelque support que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication.  
 
Photos : © Alejandro Rumolino.fr  
 
Droit d'accès à vos données  
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (en accord avec la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles). 
Vous pouvez exercer ce droit en nous écrivant à a.sphinx@free.fr ou par courrier à ASSOCIATION SPHINX à 
2bis Av Georges Clemenceau 92500 Rueil-Malmaison France 
  
Cookies  
Pour des besoins de statistiques et d'affichage, ce site utilise des cookies. Il s'agit de petits fichiers textes stockés 
sur votre disque dur afin d'enregistrer des données techniques sur votre navigation. Vous pouvez désactiver 
l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle 
désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. 
 
Utilisation de Google Analytics  
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. Google Analytics 
utilise des cookies pour analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs.  
 
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront 
transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Google utilisera cette information dans 
le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur 
et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet.  
 
Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers 
traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas 
votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google.  
 
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. 
Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.  
 
En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google 
dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 


