
 

 
 

 

Mentions légales 
 
 

 
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
il est précisé aux utilisateurs du site www.wpforma.fr l’identité des différents intervenants dans le cadre 
de sa réalisation et de son suivi : 

• Le présent site est édité par : M. Mourad LAHMER ayant pour numéro de SIRET 838 023 810 00016 
et qui est domicilié au 70 rue de Saint Dié, 67 000 Strasbourg. 

• Responsable de la publication : Mourad LAHMER, joignable par e-mail à l’adresse 
contact@wpforma.fr. 

• Hébergeur du site : Société O2Switch au capital de 100 000 Euros – RCS : Clermont-Ferrand B 510 
909 807. 

 

 
Le site www.wpforma.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de 
la société.  
 
WPFORMA s’efforce de fournir sur le site www.wpforma.fr 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 indiquées sur le site www.wpforma.fr sont données à titre indicatif, et sont 
susceptibles d’évoluer. 
 

 
WPFORMA 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 de tout ou partie des éléments 
du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de 
WPFORMA. 
 
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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La Réglementation Générale sur la Protection des Données est un ensemble de lois mises en place par la 
commission Européenne à partir du 25 Mai 2018 pour toutes les entreprises qui ont une activité en 
Europe. 

Pour protéger les internautes des fuites de données ou de l’utilisation abusive de données personnelles, 
il est désormais obligatoire pour les entreprises de tenir informé les visiteurs de tous les traitements 
informatiques qui sont effectués à partir des données récoltées. Ces données sont souvent indispensables 
pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site. 

Quelles sont les données personnelles collectées et à quoi servent-elles ? 

Certaines sociétés échangent des fichiers client pour faire de la prospection commerciale, ce n’est pas le 
cas de WPFORMA. Toutes les données que nous récoltons sont chez nous et ne seront jamais données, 
louées ou vendues à une société tierce. 

 

Le site internet www.wpforma.fr possède un système de mesure d’audience, ainsi qu’une fonction de 
partage sur les réseaux sociaux. 

En application de la directive européenne dite « paquet télécom », les internautes doivent être informés 
et donner leur consentement préalablement à l’insertion de traceurs (plus couramment appelés « cookies 
»). Les internautes doivent disposer d’une possibilité de choisir de ne pas être tracés lorsqu’ils visitent un 
site ou utilisent une application. Les éditeurs de sites internet ont donc l’obligation de solliciter au 
préalable le consentement des utilisateurs. 

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’internaute 
peut toutefois configurer son navigateur internet pour refuser l’installation des cookies. 

 

 
Dans le but de nous améliorer constamment, nous utilisons des logiciels et des services opérés par des 
prestataires tiers nous permettant de comprendre au mieux notre activité. Notamment Google Analytics. 
A ce titre, nous mettons à disposition de ces outils des données comme votre historique de navigation sur 
notre site et les informations sur les pages consultées. La plupart de nos outils sont hébergés en France 
ou en Europe, mais certains ont une activité aux Etats-Unis. De ce fait, toutes ces données manipulées à 
des fins statistiques en dehors de l’Europe sont totalement anonymisé 
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