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Protection des données personnelles
Conformément à la Loi du 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d'un droit
d'accès individuel, de rectification, de suppression de
vos données personnelles. Celles-ci demeureront exclusivement à l'usage du
Cabinet LM&Co Gestion Privée à Lyon, et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Les informations sur ce site ne constituent en aucune manière des conseils de nature juridique,
fiscale, ou en matière d'investissement. Seule une consultation permettra d'établir un conseil
patrimonial, ajusté à votre situation personnelle.
Vous pourrez à tous moments exercer ce droit en contactant le Cabinet LM&Co Gestion
Privée, à Lyon - 14, rue Victor Hugo 69 002 LYON
Directeur de la publication : Monsieur Laurent MASSON - Associé Gérant
www.lmco-gestion-privee.com
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Propriété intellectuelle
Tous les éléments graphiques, sonores, vidéos, la structure et, plus généralement, le contenu
du site capillaroscopie.com sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et le droit
des dessins et modèles. Toute personne qui recueille ou télécharge du contenu ou des
informations diffusées sur le site ne dispose sur ceux-ci que d'un droit d'usage privé, personnel
et non transmissible. La reproduction d'une page du site dans un cadre extérieur à
capillaroscopie.com ou l'insertion d'une page appartenant à capillaroscopie.com dans la page
d'un autre site est interdite. De même, toute reproduction ou représentation du site en partie ou
en totalité est interdite sans l'accord écrit de Xport Technologies SARL et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle. Le non-respect des dispositions ci-dessus est susceptible de constituer une
contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de l'auteur de la contrefaçon. Nous
déclinons toute responsabilité concernant le contenu ou les logiciels téléchargés à partir de tout
site Web lié à ce site.
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