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1. PROPRIÉTAIRE DU SITE 
 Nom : Callyance 

 Adresse du siège social : Le Master, 27 rue de Châtillon, 25480 Ecole 
Valentin 

 SIREN : 823 755 145 

 

2. RESPONSABLE & ADMINISTRATEUR DU SITE 
 Nom : Cathy PONÇOT 

 Téléphone : 06 73 19 18 47  

 Email : contact@callyance.com 

 

3. COOKIES 
Ce site n'utilise aucun cookies. 

4. DONNEES PERSONNELLES ET RGPD 
Ce site respecte les directives de CNIL et de la RGPD pour les données 
personnelles et la confidentialité. Pour prendre connaissance de notre politique 
de confidentialité rendez-vous sur 
https://www.callyance.com/pdf/politique-de-confidentialite.pdf 
 
 

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La reproduction de tous documents publiés ce site Internet  est seulement 
autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé, 
toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant 
expressément interdites. 
 
Tous les contenus, photographies et autres documents sur ce site Internet sont 
la propriété de Callyance. Ils peuvent être diffusés avec l'autorisation de leur 
propriétaire, et sont soumis aux droits d'auteurs et autres droits de propriété 
intellectuelle. 
 
Les marques de commerce, logos, modèles présents sur ce site Internet 
appartiennent à Callyance. Aucune interprétation ne peut être faite en faveur 
d'une licence d'utilisation ou d'un quelconque droit d'utiliser la marque affichée 
sur le site Internet. 
 
L'utilisation frauduleuse de la marque ou de tout autre contenu de ce site 
Internet  est totalement interdite. Il est notamment interdit de copier, 
reproduire, représenter, modifier et/ou exploiter, de quelque façon que ce soit et 
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à quelque fin que ce soit, tout ou partie de la structure et du contenu du notre 
site Internet. 
 

6. RESPONSABILITÉS 
 
Les sources des informations diffusées sur ce site Internet  sont réputées fiables 
mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou 
d’omissions. Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et 
général sans valeur contractuelle. 
 
Malgré des mises à jour régulières, ce site Internet ne peut être tenu 
responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques 
survenant après la publication. De même, le site ne peut être tenu responsable 
de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce site. 
 
Notre site ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient 
infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’Internaute, suite à une 
utilisation, à l’accès, ou au téléchargement provenant de ce site. 
 
La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait 
imprévisible et insurmontable d'un tiers. 
 

7. RÉALISATION DU SITE & HÉBERGEMENT 
 
AGENCE ZÉBULON CRÉATION 
Création de sites Internet à Besançon 
Année de création : 2020 
Adresse : 9E rue Louis Pergaud - 25000 Besançon 
Email : contact@zebulon-creation.com 


