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Représentant légal et directeur de la publication : Laure Rénel 
Responsable éditorial : Laure Rénel 
 
Les informations de ce site peuvent contenir des inéxactitudes techniques ou des erreurs typographiques. 

Ces informations peuvent être périodiquement modifiées. 

Laure Rénel peut apporter des améliorations ou des changements à ce site et ce sans préavis. 

Création du site internet 
Laure Rénel  
Siège social : IFSMTC Laure Renel Chemin des Huguenots Place Regnault 
26000 Valence 
Tél : 06 61 15 66 85 
 
Hébergement du site : 
www.wix.com 

Droits d'auteur - Copyright 
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animations, logotypes et 
autres documents présents sur le site Internet sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. 

Crédits photos : 
Laure Rénel  
Siège social : IFSMTC Laure Renel Chemin des Huguenots Place Regnault 
26000 Valence 
Tél : 06 61 15 66 85 

Informatique et liberté - Protection des données personnelles 
Les informations collectées par le biais du présent site sont exclusivement destinées aux Site gérés par 
Laure Renel : 
www.ifsmtc.com 
www.alternative-methode.com 
www.mtcelearning.com 
 
Conformément aux dispositions contenues dans la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. 



Liens hypertextes vers d'autres sites Internet 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction d'autres ressources 
présentes sur le réseau Internet sont proposés uniquement pour vous apporter l'information la plus 
complète. 

Ni leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ni les changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne 
sauraient engager la responsabilité de Laure Renel n’autorise pas tous les sites Internet ou tout support à 
mettre en place un lien hypertexte en direction de son contenu car l’ensemble des cours rédigés sont 
protégés par la propriété intellectuel, et n’autorise pas ceux diffusant des contenus contraires aux bonnes 
moeurs. 
  

Règlement Général sur la Protection des 
Données 
Pour consulter notre charte relative au RGPD, cliquer sur ce lien. 
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