
Mentions légales

1. Présentation du site.

Il est précisé aux utilisateurs du site www.ilvolodelfalco.net l'identité des différents intervenants
dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : ASD YOGITALIA CF n° 92226810924 domicilié au 17-19 via delle Mimose 09045
Quartu Sant’Elena (CA) Sardaigne ITALIE
Créateur : Mr Bonhomme Sébastien
Responsable publication : Mr Claudio Sciortino, Mr Sébastien Bonhomme.
Le responsable publication est une personne physique.
Hébergeur : Wix.com création de site internet.

2. L’ASD Yogitalia.

L’association Yogitalia sans but lucratif a été créée en 2014 par Mr Claudio Sciortino (Jamael).
Elle est née de son désir de partager ses savoirs et de sa profonde conviction dans les sciences
du sacré comme étant une véritable source de guérison et d’enrichissement spirituel.

Les activités principales l’ASD Yogitalia sont :
L’organisation de stages et de retraites autour du yoga et du chamanisme.
L’échange culturel.
L’événementiel comme les concerts chamaniques.
La mise en place de voyages initiatiques.
Des soins aux personnes en individuel.

3. Conditions générales d’utilisation du site
et des services proposés.

L’utilisation du site www.ilvolodelfalco.net implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être mo-
difiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du sites  www.ilvolodelfalco.net 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 dé-
cidée par l’ASD Yogitalia. Le site www.ilvolodelfalco.net est mis à jour régulièrement par Mr Bon-
homme Sébastien. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout mo-
ment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent pos-
sible afin d’en prendre connaissance.

http://www.ilvolodelfalco.net


4. Description des services fournis

Le site www.ilvolodelfalco.net a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des
activités de l’ASD Yogitalia. L’ASD Yogitalia s’efforce de fournir sur son site des informations aussi précises
que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des caren-
ces dans sa mise à jour.
Toutes les informations indiquées sur le site www.ilvolodelfalco.net sont données à titre indicatif, et sont
susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site www.ilvolodelfalco.net ne sont
pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
L’ASD Yogitalia s’efforce de fournir sur son site des informations aussi précises que possible.

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.

L’ ASD Yogitalia 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, logo, icônes, sons.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du
site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable d’un respon-
sable de Yogitalia
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des 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.
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