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CERTIFICATIONS D’ETAT 
  
Certifications délivrées après plus de 1 900 heures de formation et stages pratiques, à savoir : 
 

→ Par l’ADNR FORMATIONS (conseiller expert en Nutrition et micronutrition, Aromathérapie, 
phytothérapie, lithothérapie, florithérapie, gemmothérapie), organisme de formation certifié, agréé 
par le Syndicat des Professionnels de la Naturopathie et par la Chambre Nationale des Reflexologues : 

o Naturopathe, certification, Qualiopi n° FR059786 
o Praticien en réflexologie énergétique chinoise, certification Qualiopi n° FR059786 
o Praticien en massage amma assis, certification Qualiopi n° FR059786 
o Praticien en massage californien, certification Qualiopi n° FR059786 
o Technicien en sophro-relaxologie, ADNR FORMATIONS, certification Qualiopi n° FR059786 
o https://formations-naturopathe.eu 

 

→ Par MHD FORMATION, organisme de formation EN HYPNOSE, COACHING, PNL ET RELATION D’AIDE : Technicien 
PNL. Certifications Qualiopi, NLPNL reconnue au niveau international et, EQA, European Quality 
Award, décernée par l’EMCC International, pour valider la qualité des programmes de formation au 
coaching. https://www.mhd-formation.com 
Pour plus d’information : https://www.youtube.com/watch?v=BkAtSeNfOIE 

 

→ Madame Catherine LE BEC est adhérente au Syndicat des Professionnels de la Naturopathie, SPN. 
 

MENTIONS LEGALES 

 
https://www.nature-sens.eu – Site édité et dirigé par Madame Catherine Le Bec, immatriculé à Quimper sous 
le N° Siret 530 190 180 00030 sous le régime auto-entrepreneur et EI, non soumis à TVA.  
Hébergeur : 02 SWITCH, immatriculé au RCS de Clermont Ferrand - Siret : 510 909 807 00024 – Adresse : 222-
224 Boulevard Gustave Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand. 
 

CONTENU DU SITE ET CONTRIBUTION D’UTILISATEURS OU TIERS 

 
Les informations fournies sur ce site ne peuvent être considéré comme des conseils médicaux personnalisés. 
Ils ne remplacent en aucun cas une visite chez le médecin.  
 
La charte graphique et les contenus de https://www.nature-sens.eu sont protégés par la législation relative 
à la propriété intellectuelle. Tous les documents, techniques, produits, dessins, photographies, remis aux 
clients ou contenus sur le site internet https://www.nature-sens.eu et les réseaux associés, demeurent la 
propriété exclusive de Catherine LE BEC, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces 
documents, techniques, produits, dessins et photographies, et doivent lui être rendus sur toute demande de 
sa part. Les clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces documents, techniques, produits, dessins, 
photographies, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de 
Catherine LE BEC et s’engagent à ne les divulguer à aucun tiers. Toute reproduction, représentation, copie, 
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republication, téléchargement, transmission, distribution, vente, exploitation ou modification totale ou 
partielle de ce contenu, de quelque façon que ce soit, est strictement interdite et est susceptible de 
constituer un délit de contrefaçon. Les documents rédigés et fournis par Catherine Le Bec à son client sont 
donnés à l’usage uniquement personnel de ce dernier. Toute reproduction, vente, ou partage de ces 
contenus sont interdits. Le site est principalement un site de présentation. L’utilisateur ne peut y publier du 
contenu sauf laisser certaines données pour être recontacté (rappel téléphonique ou envoi de newsletter si 
l’utilisateur s’ y inscrit.).  
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
PROTECTION DES DONNEES ET COOKIES : Dernière révision : 14/10/2022. En naviguant sur ce site, vous acceptez 
les conditions de cette Politique de confidentialité et le fait de continuer à utiliser ce site internet et de 
remplir le formulaire de contact constitue votre acceptation de cette Politique de confidentialité et de tout 
amendement à celle-ci. Pour fournir et exploiter le site internet, pour développer, personnaliser et améliorer 
le site internet, pour répondre à vos réactions, demandes et requêtes et vous apporter notre assistance, nous 
sommes à même de recueillir certaines données : 
 

- Les informations non personnelles et techniques sur votre session de navigation sur le site pour nous 
permettre d’améliorer son fonctionnement. 

- Les informations personnelles que vous nous aurez laissées sur le site internet ou les réseaux sociaux 
pour poursuivre tout échange ultérieur (rappel téléphonique, inscription newsletter, formulaire de 
contact, mise à jour, actualités ou promotions éventuelles).  

 
Si vous souhaitez modifier ou supprimer ces données voir le paragraphe suivant. Si vous souhaitez 
simplement vous désinscrire de nos newsletters, vous y trouverez un lien de désabonnement.  
 
UTILISATION DES COOKIES : Ce site n’utilise que les cookies nécessaires d’analyse de trafic et de navigation sur 
le site afin d’ améliorer nos services et de personnaliser votre expérience sur ces réseaux, ainsi qu’à de fins 
de sécurité et de prévention de la fraude. En conformité à la RGPD, L’utilisateur trouvera donc un bandeau 
de cookie pour mieux gérer son consentement le cas échéant. 
 
TRAITEMENT DE DONNEES : Les traitements de données effectués sont fondés sur les bases légales suivantes :  

- Consentement de l’utilisateur  
- Traitement de la commande.  

 
COMMENT L’HEBERGEUR 02SWITCH PROTEGE LES INFORMATIONS  ? Le service d'hébergement de ce site met à notre 
disposition la plateforme en ligne qui permet de créer, gérer et utiliser ce site. Vos données peuvent être 
stockées par l'intermédiaire des applications de stockage de données, de bases de données ou générales de 
notre fournisseur d'hébergement. Il stocke vos informations sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu 
et offre un accès sécurisé HTTPS à la plupart de ses services. Les Données Client sont localisées dans un ou 
plusieurs sites, situés en France.  O2Switch s'engage à ne pas transférer les sites où sont localisées les 
Données Client en dehors de la France sans l'accord préalable du Client. O2 Switch garantit la sécurité,́ 
l’intégrité́ et la confidentialité ́des données à caractère personnel traitées dans le cadre du Contrat souscrit 
par Madame Catherine Le Bec. Pour tout changement, il en informera préalablement et par écrit Madame 
Catherine Le Bec de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-
traitants. O2Switch notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 24 (vingt-quatre) heures après en avoir pris connaissance et par courrier 
électronique. O2Switch évalue régulièrement l'efficacité́ des mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer la sécurité́ du traitement + le chiffrement des données à caractère personnel. 
 
Dans le cadre de l’exécution de la prestation ou fourniture de service, il est rappelé que Les données peuvent 
être transmises au(x) tiers ci-après énuméré(s): 
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- L’hébergeur 02 Switch et google   
- l’application Paylib,  
- les prestataires de paiement en ligne et de plateforme de réservation proposés par Catherine Le Bec 

(Resalib, crenolib),  
- à LCL pour le règlement,  
- au Système de facturation et terminal de paiement choisis par Catherine Le Bec/Natur&Sens  
- l'association de gestion de profession libéral ARCOLIB.  

 
les informations recueillies sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour utiliser le présent site 
internet et pour nous conformer aux obligations légales ou contractuelles envers l’utilisateur, résoudre les 
litiges et faire respecter nos accords. Le responsable du traitement de ces données est Madame Catherine 
Le Bec. Elle peut être contacté aux coordonnées indiquées en tête des présentes. Conformément à la 
législation en vigueur, le client possède : un droit d’accès, un droit de rectification, un droit à l’effacement, 
un droit à la portabilité des données, un droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données, un 
droit de saisir l’autorité compétente : la Commission National de l’Informatique et des Libertés, 
https://www.cnil.fr. Pour exercer ses droits, le client pourra contacter Catherine Le Bec/Natur&Sens à 
l’adresse courriel contact@nature-sens.eu en indiquant l’objet de sa demande. La demande sera traitée dans 
les 30 (trente) jours suivants la réception du courriel du client.  
 
Les données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers (sociétés de publicités en ligne ou réseaux 
publicitaires) sans votre consentement. Toute information liée à votre santé et à caractère confidentiel, est 
sécurisée par un mot de passe confidentiel seulement connu de Catherine Le Bec. Elle est tenue au respect 
du secret professionnel dans le cadre de ses prestations.  
 
DROIT DE MODIFICATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES : Vous avez un droit d’accès , un droit de rectification, un 
droit de suppression, un droit d’opposition de vos données et un droit de retrait du consentement. Pour 
exercer ce droit, vous pouvez écrire à Madame Catherine Le Bec à l’adresse 47 rue Roger Salengro 29000 
Quimper ou à l’adresse mail contact@nature-sens.eu.  Cette dernière s’engage à vous répondre dans les 72 
heures. 
 
MINEURS : Le site internet n’est pas destiné aux utilisateurs mineurs. Dans le cas où le client est un mineur de 
moins de 18 ans, le consentement d’un représentant légal sera nécessaire avant l’exécution de la prestation 
de service.  
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