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L’entreprise
ZiXin Coaching et Formation est un organisme de formation et de coaching, qui accompagne les professionnels et les
particuliers depuis 2013.
Organisme de formation enregistré sous le n° 53560883256
Répondant aux critères qualités du DATADOCK, référencé OPCALIA et Pôle Emploi.
Siret : 79337909000012
APE : 8559A

Localisation :
72, route de Tréhuinec
56000 VANNES

Représentant légal :
Nadine Le Meut, fondatrice et dirigeante

Prestations :
ZiXin Coaching et formation propose
 Des formations : management, communication, efficacité professionnelle et personnelle, gestion du stress,
gestion des émotions…
 Du coaching professionnel et personnel : leadership, confiance en soi, accompagnement au changement,
orientation et réorientation scolaire et professionnelle, développement personnel…

Contact :
Nadine Le Meut
02 97 63 62 59
06 07 41 83 10
Nadinelemeut.zixin@free.fr

Propriété du site – Editeur
www.zixincoaching.com est propriété de la société ZiXin Coaching et Formation – 72 route de Tréhuinec – 56000
Vannes

Hébergement
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

Propriété intellectuelle - Droits d'auteurs
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et accords
internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d'auteurs, vous vous interdirez de
reproduire pour un usage autre que privé mais aussi de vendre, distribuer, émettre, diffuser, adapter, modifier,

publier, communiquer intégralement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, les données, la présentation
ou l'organisation du site sans notre autorisation écrite préalable.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute reproduction, représentation ou adaptation de tout ou
partie du Site ou de ses éléments, par quelque moyen, sur quelque support que ce soit et à quelque fin que ce soit,
non expressément autorisée préalablement par écrit par l’Editeur, serait illicite et constituerait un délit de contrefaçon
passible de sanctions pénales.

Décharge de responsabilité
ZiXin Coaching et Formation s’assure de la fiabilité des informations contenues sur ce site internet, sans encourir
aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de
ces informations.
ZiXin Coaching et Formation n’est soumis qu’à une obligation de moyens concernant les informations qu'il met à
disposition des personnes qui accèdent à son site internet.
Par ailleurs, l'usage de liens hypertextes peut rediriger votre navigation vers d'autres serveurs, serveurs sur lesquels
ZiXin Coaching et Formation n’a aucun contrôle.

Accès au site Internet
L'accès au Site est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d'un événement hors de
notre contrôle et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon
fonctionnement du Site et des matériels afférents.
L'accès au service se fait à partir d'un micro-ordinateur connecté à un réseau de télécommunication permettant l'accès
au Site selon les protocoles de communication utilisés sur le réseau d'Internet.

Protection des données personnelles
Les données recueillies sur le Site ne proviennent que de l’enregistrement volontaire par les visiteurs de leurs données
nominatives. Elles sont destinées à un usage purement interne et ne sont accessibles qu’aux personnes responsables
du traitement de la demande au sein de la société éditrice du présent Site. Elles ne font l’objet d’aucune
communication, cession ou divulgation à des tiers.
Conformément à la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne dispose d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données la concernant, pouvant être exercé à tout
moment en s’adressant à : ZiXin Coaching et Formation - Nadine Le Meut - 72 route de Tréhuinec – 56000 VANNES

Cookies
L’Editeur fait appel à des cookies pour vous identifier lors de votre connexion à des fins d’analyses statistiques.
Pour plus d’information sur les cookies : https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fr
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas
par cas ou bien les refuser systématiquement. Cependant un paramétrage refusant les cookies est susceptible de
modifier vos conditions d'accès à nos contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies.

