
MENTIONS LEGALES MY RH CONSEIL 

 

IDENTIFICATION DU SITE 

NOM DUS SITE : My RH Conseil 

URL : www.myrhconseil.com   

 

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU SITE 

RAISON SOCIALE : My RH Conseil 
FORME SOCIALE : SARL U 
SIÈGE SOCIAL : 57 traverse du tonkin – 13010 Marseille 
CONTACT : Formulaire de contact 
CONTACT TÉLÉPHONIQUE : +33 6 77 05 49 04 

 

NUMEROS D’IDENTIFICATION 

NUMÉRO ET VILLE D’INSCRIPTION AU RCS : 507 743 458 00022 R.C.S. MARSEILLE 
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ : 5 000,00 € 
NUMÉRO D’ASSUJETISSEMENT À LA TVA (CHI, ART. 286 TER) : Déclaration d’activité de 
formation enregistrée sous le numéro 11754716075 auprès du préfet de région d’Ile-de-
France 

 

PUBLICATION DU SITE 

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Yoann Masseus 

 

HEBERGEUR DU SITE  

NOM DE L’HÉBERGEUR : OVH 
SIÈGE SOCIAL : 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – France 
Téléphone : +33 (0)8 99 70 17 61  
Site web : www.ovh.com 

 

http://www.ovh.com/


CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE 

L’utilisation du site myrhconseil.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation ci-après décrites. 
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout 
moment, les utilisateurs du site myrhconseil.com sont donc invités à les consulter de 
manière régulière. Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une 
interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par My RH 
Conseil, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et 
heures de l’intervention. 
De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles 
s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin 
d’en prendre connaissance. 

Ces mentions légales sont complétées par notre politique de confidentialité et nos CGPS. 

 

DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS 

Le site myrhconseil.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des 
activités de la société. 

Le propriétaire du site s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible. 
Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des 
carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui 
fournissent ces informations. Toutes les informations proposées sur le site sont données à 
titre indicatif, sont non exhaustives, et sont susceptibles d’évoluer. Elles sont données sous 
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONTREFAÇONS 

Le propriétaire du site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les 
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, 
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels… Toute reproduction, représentation, modification, 
publication, adaptation totale ou partielle des éléments du site, quel que soit le moyen ou le 
procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable. Toute exploitation non 
autorisée du site ou de l’un quelconque de ces éléments qu’il contient sera considérée 
comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des 
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

 


