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Le site www.demoulingerdietetique.com est édité par :  

Nathalie Demoulinger Diététicienne Nutritionniste 

Statut : "Auto-Entrepreneur" 

 N° SIREN : 750 627 879 
 N° SIRET : 750 627 879 00018 

Effectif : aucun salarié. 

Téléphone : 06 11 79 37 97. 

E-mail : contact@ndemoulingerdietetique.com 

Directrice de publication : Nathalie Demoulinger 

Le site www.demoulingerdietetique.com est hébergé par :  

OVH - SAS au capital de 500 K€ 

RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011 

Code APE 721Z 

N° TVA : FR 22 424 761 419 

Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 

Conditions d’utilisation du site :  

L’utilisation du site www.demoulingerdietetique.com est soumise au respect des conditions 

générales décrites ci-après. En accédant au site www.demoulingerdietetique.com, vous déclarez 

avoir pris connaissance et avoir accepté, sans la moindre réserve, ces conditions générales 

d’utilisation. 

Accès au site :  

L’accès au site www.demoulingerdietetique.com est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en 

cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de Nathalie Demoulinger et sous réserve 

des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site 

www.demoulingerdietetique.com et des matériels afférents. En cas de réclamation, s'adresser à 

contact@ndemoulingerdietetique.com 

Contenu du site :  

Nathalie Demoulinger met à disposition des utilisateurs du site www.demoulingerdietetique.com 

des informations disponibles et vérifiées, mais elle ne saurait être tenue pour responsable de 

l’indisponibilité de certaines informations.  

De plus, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des 

informations mises à disposition sur le site www.demoulingerdietetique.com. Nathalie Demoulinger 

se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer sans préavis tout ou partie de son site 

www.demoulingerdietetique.com. 

Propriété :  

Tous les éléments contenus dans le site www.demoulingerdietetique.com sont protégés par le droit 

http://www.demoulingerdietetique.com/


national et international de la propriété intellectuelle.  

Ces éléments restent la propriété exclusive de Nathalie Demoulinger. A ce titre, sauf autorisation 

préalable et écrite de sa part, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, 

représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou intégrale, ou un transfert 

sur un autre site web de tout élément composant le site www.demoulingerdietetique.com.  

Conformément aux dispositions du Code de la propriété Intellectuelle, seule est autorisée l’utilisation 

des éléments composant le site www.demoulingerdietetique.com à des fins strictement 

personnelles.  

Gestion de l’espace sécurisé : 

Les données confidentielles données lors des consultations seront protégées par un mot de passe 

que vous sera donné par Nathalie Demoulinger lors d’une consultation de suivi. Il sera donné à vous 

seul et vous devez le conserver précieusement. Vous devez mettre en œuvre toutes les mesures de 

sécurité pour protéger votre mot de passe. 

Nathalie Demoulinger ne pourra être tenu pour responsable des conséquences de la diffusion 

volontaire par un utilisateur de son mot de passe et/ou d’information personnelle sur des forums de 

discussion ou tout autre support d’information. 

Cependant, si vous vous apercevez de l’utilisation frauduleuse, par un tiers, de votre mot de passe, 

vous devez immédiatement contacter la diététicienne, afin de bloquer immédiatement tout accès 

par un tiers à votre « espace perso » sécurisé. 

En cas de perte ou d’oubli de votre mot de passe, contactez la diététicienne en vous connectant sur 

le site www.demoulingerdietetique.com et en cliquant sur le lien «Identifiant et/ou mot de passe 

perdu? » de  l’espace connection  afin qu’elle puisse, après vous avoir formellement identifié, vous 

transmettre votre mot de passe permettant l’accès à votre «espace perso » sécurisé. 

Conformément à la loi n° 7817 du 6 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, l’utilisateur dispose à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des 

données qui le concernent. Pour toute demande, adressez vous à Nathalie Demoulinger par courrier 

électronique : contact@ndemoulingerdietetique.com. 

Nathalie Demoulinger s'engage à garder confidentiellement l'intégralité des informations qu'elle aura 

pu recueillir dans le cadre des services effectués. 

Liens hypertextes :  

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web : 

www.demoulingerdietetique.com en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet, 

ne sauraient engager la responsabilité de Nathalie Demoulinger. 

Nathalie Demoulinger décline également toute responsabilité en ce qui concerne le contenu et la 

pertinence des informations données des sites édités par des tiers et accessibles depuis le site 

www.demoulingerdietetique.com par des liens hypertextes. 

Ce site fait usage de fichiers Adobe Acrobat (pdf) ; pour les lire correctement et bénéficier d’un 

confort optimal, nous vous invitons à télécharger gratuitement la dernière version de ce logiciel. 
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