
Mentions légales 
Les mentions légales obligatoires du site internet www.painforchange.fr sont indiquées sur cette page 

conformément à la  loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). 

Raison sociale : 
ECWConseils Pain For Change 

URL : 
www.painforchange.fr 

Forme juridique de la société : 
Société par Actions Simplifiée « ECWConseils », dont le siège social est situé 4 rue des cadets de la 

France libre 69003 et dont le montant du capital social est de 500 €uros. 

Adresse de courrier électronique : 
 Pain4change@gmail.com 

Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés : 
820 928 034 R.C.S. Vienne 

Numéro de TVA intracommunautaire : 
FR 92 820928034 

Directeur de la publication : 
Au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 : 

La société ECWConseils Pain For Change 

Hébergeur : 
L'hébergement du site est assuré par la société OVH, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Roubaix – Tourcoing ayant son siège social sis 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France. 

Propriété intellectuelle : 
L'ensemble des éléments qui figurent sur le présent site est protégé par la législation française sur le droit 
d'auteur et le droit des marques conformément aux dispositions contenues dans les Conditions Générales 

de Vente. 
Toute copie ou reproduction du site et de l'ensemble des données fournis par la société est strictement 

interdite sous peine de poursuites judiciaires. 

Informatique et Libertés : 
Le présent site s'engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs dans le respect des réglementations en 

vigueur et en particulier de la loi dite « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
conformément à sa Politique de protection des données personnelles. 

Ces traitements ont pour finalité de permettre : 

• le bon fonctionnement du site au regard de ses fonctionnalités,

• les opérations relatives à la gestion des clients, à la prospection,

• ainsi que l'élaboration de statistiques relatives à la fréquentation du site.

Les destinataires de ces données sont exclusivement la société ECWConseils Pain For Change et ses 
partenaires commerciaux. 

L'Utilisateur peut demander à être radié de la liste des adresses électroniques utilisées aux fins de 
prospection par mail, par l'envoi d'un message, suivi d'un accusé de réception, à l'adresse suivante 

: pain4change@gmail.com 
Les utilisateurs sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données 

personnelles les concernant (excluant un nouveau calcul des besoins caloriques sur le profil de l'utilisateur). 
Pour exercer ce droit, vous pouvez directement vous adresser à l'adresse suivante 

: pain4change@gmail.com. 
Ils peuvent également s'opposer au traitement de ces données. 

Les utilisateurs sont tenus de respecter les dispositions de la Loi Informatique et Libertés mentionnée ci-
dessus, dont la violation est passible de sanctions pénales. 



Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des données à caractère personnel auxquelles ils pourraient 
avoir accès, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte 

susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

Cookies : 
Le présent site fait usage de cookies permettant de dresser des statistiques de fréquentation, et de 

mémoriser la préférence des utilisateurs sur le site internet www.painforchange.fr. 
Un cookie enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur ce site (les pages 

que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation...). La durée de conservation de ces 
informations dans votre ordinateur est d'une année. 

Si votre navigateur le permet, vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant les 
paramètres de votre navigateur. Toutefois, vous êtes informés que l'accès à certains services et rubriques 

du site pourra, dans cette hypothèse, être altéré. 

Droit applicable : 
Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français. 

SOUS TOUTES RÉSERVES 




