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MENTIONS LÉGALES 

 
 
 
 
Le site internet http://www.libeduc.com est édité sous la responsabilité de : 
 
La société LIB'EDUC, société à responsabilité limitée, au capital de 6.000 €, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 883 097 347, dont le siège social est 10, rue des Bigarreaux 44210 
PORNIC agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Madame Adeline ENEZ, co-gérante 
 
Le directeur de la publication est Madame Adeline ENEZ, domiciliée au siège social, elle est joignable au 
07.66.22.82.31 ainsi qu’à l’adresse contact@libeduc.com 
 
L’hébergement du site est réalisé par la Clever Cloud Nantes. 
 
Les marques, dénominations et logos LIB’EDUC, ainsi que le nom de domaine http://www.libeduc.com sont la 
propriété exclusive de la société LIB’EDUC, de même que l’ensemble des textes, photographies, graphismes, sons, 
vidéos. Ces éléments sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques et plus généralement par le droit de la 
propriété intellectuelle. 
 
Notre politique de protection des données à caractère personnel ainsi que notre politique de traitement des cookies 
sont exposées dans un document spécifique consultable et téléchargeable à 
l’adresse : https://libeduc.com/politique-confidentialite.pdf   
 
Il est précisé qu’un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d'analyser le comportement des 
usagers lors de la visite d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation 
d'un logiciel ou d'une application mobile.  
 
Le site internet http://www.libeduc.com utilise des cookies, l’internaute peut s’informer sur leur présence, leur 
utilité, en paramétrer voire en refuser l’usage via son logiciel de navigation comme il est décrit à la page : 
 https://libeduc.com/mentions-legales.pdf, il peut en outre par la même voie exercer son droit d’opposition, d’accès, 
de modification et de suppressions des données à caractère personnel communiquées par le biais de ces cookies, 
dès lors qu’il est une personne physique. 
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