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MENTIONS LEGALES 

  

RESPONSABLES 

Ce site internet est réalisé et mis à jour par Chloé JOLY et Laura PASQUIER, toutes deux 

accompagnatrices en moyenne montagne (diplômées d’état). 

 

DIRECTRICES DE PUBLICATION 

Ce site internet est publié par Chloé JOLY et Laura PASQUIER. 

Voici les informations professionnelles des directrices de publication : 

Chloé JOLY – SIRET 841 716 517 00013 – Carte professionnelle N°07318ED0197 

Laura PASQUIER – SIRET 830 774 113 00021 – Carte professionnelle N°07418ED0266 

 

HEBERGEMENT DU SITE 

https://formationprobatoire.wixsite.com/monsite 

Chloé JOLY et Laura PASQUIER via wixsite.com 

Tél Chloé : 06 29 48 41 94 – Tél Laura : 06 49 92 58 24 

Courriel : formationprobatoireamm@gmail.com 

 

DROITS D’AUTEURS 

Ce site internet relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et de la 

propriété intellectuelle. 

Tous droits réservés Propriété intellectuelle, tous les contenus de ce site internet (textes, 

bibliographies, illustrations, extraits vidéos, photos) sont protégés par les lois françaises et 

internationales du droit d’auteur. 

Toute reproduction de ces contenus est interdite sans autorisation écrite au préalable des 

auteurs. 

 

CREDIT PHOTO 

Chloé JOLY et Laura PASQUIER 

 

VIE PRIVEE - Respect de la vie privée 

Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de 

suppression des informations nominatives en écrivant à formationprobatoireamm@gmail.com 

ou en téléphonant à Chloé JOLY et/ou Laura PASQUIER. Ces deux dernières s’engagent à ne 

pas transmettre à des tiers les données personnelles que vous leur communiquez. Vos données 

personnelles seront utilisées afin de communiquer avec vous, ou seront utilisées uniquement 

après vous en avoir demandé l’autorisation. 
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