
 

Mentions légales 

                       

                     .  

                                         -                                                      
                                                   www.bravatraining.com                            
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :  

Propriétaire : Brava Training – Cursos Livres - CNPJ: 14.461.287/0001-61  
Adresse : Avenida Rio Branco, 133 – Sala 1407 – Centro – Rio de Janeiro – RJ - BRASIL –  
CEP: 20.040-006. 
Direction artistique : Kelly Ronchi – Tél : 01 87 66 63 65 
Développement : Vanessa Pacheco  

Responsable publication : Brava Training – contact@bravatraining.com  
Webmaster : Brava Training – contact@bravatraining.com  
Domaine : GoDaddy Operating Company, LLC 
Hébergeur : Hostinger Brasil  

 

                                                                      .  

L’                    www.bravatraining.com           ’                                             
           ’              -                                ’                               ’               
                           , les utilisateurs du site www.bravatraining.com sont donc invité        
consulter de manière régulière.  

                                                                 . Une interruption pour raison de 
maintenance technique peut être toutefois décidée par Brava Training       ’                   
communiquer préalab                                     h          ’               

Le site www.bravatraining.com                                  Brava Training                        
                                                               ’                      ’                
              ’                                         ’                       .  

DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS.  

Le site www.bravatraining.com                                                     ’             
                        .  

Brava Training  ’                               www.bravatraining.com                                 
                                                                                                     
                                ’                 on fait ou du fait des tiers partenaires qui lui 
fournissent ces informations.  

Tous les informations indiquées sur le site www.bravatraining.com                               , et 
                   ’         P                                             le site 
www.bravatraining.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications  
ayant été apportées depuis leur mise en ligne.  

                                                      .  

Le site utilise la technologie Wordpress.  

http://www.bravatraining.com/


L                                                                              ’                        
       ’                     ’                                                        , ne contenant pas 
de virus et avec un navigateur de dernière génération mis à jour.   

                                          .  

Brava Training                                                                                 ’         
licences sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, 
icônes, sons, logiciels.  

Toute reproduction, représentation, modif                                                       
                                                               , est interdite, sauf autorisation écrite 
préalable de Brava Training.  

                                                ’                             ’                 
                               ’                                                                
         L    -                         P                        .  

                              .  

Brava Training ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au 
             ’                      ’              www.bravatraining.com , et résultant          ’            
 ’   matériel ne répondant pas aux spécifications           ’            ’           ’    
                .  

                                 .  

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, 
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 
octobre 1995.  

A l'occasion de l'utilisation du site www.bravatraining.com, peuvent être recueillies : l'URL des liens 
par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a         au site www.bravatraining.com, le fournisseur 
d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.  

En tout état de cause Brava Training                                                        'utilisateur 
que pour le besoin de certains services proposés par le site www.bravatraining.com. L'utilisateur 
fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même   
leur saisie. Il est alors             'utilisateur du site www.bravatraining.com  ’       ion ou non de 
fournir ces informations.  

Conformément                                                          -                                
 ’                     h            libertés                            ’          ’accès, de rectification et 
 ’               données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, 
accompagnée  ’                    ’          avec signature du titulaire de la pièce, en précisant 
 ’                      réponse doit être envoyée.  

Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.bravatraining.com n'est publiée    'insu de 
l'utilisateur, échangée, transférée, cédée                                                . Seule 
l'hypothèse du rachat de Brava Training et de ses dr                                           
                'éventuel acquéreur                                  même obligation de conservation 
et de modification des données               'utilisateur du site www.bravatraining.com  

Les bases de données sont protégées                                                                   
                                                                               données.  

                

Accueil : Photo ©Marymarkevich / Freepik – Branin / Freepik - Senivpetro/ Freepik – Assumption111 / 
Freepik - Faceslab / Freepik - Prostooleh / Freepik – Arutaimages/ Freepik – Tirachardz/ Freepik – 
Pressfoto/ Freepik – Dusanpetkovic/ Freepik – Kenchiro75 / Freepik -  
La Méthode Brava :Katemangostar/ Freepik – Minervastudio / Freepik – Ake1150sb / Freepik – 
Faceslab / Freepik 

http://www.bravatraining.com/


Les Formations : Senivpetro/ Freepik - Faceslab / Freepik – Branin / Freepik - Assumption111 / 
Freepik – Ake1150sb / Freepik 
TOEFL : Bankerwin / Freepik – Freepik – Arutaimages / Freepik – Senivpetro / Freepik - Freepik 
Ateliers du Soir : Wavebreakmedia-micro / Freepik 
Lycéens & Etudiants : Lifeforstock / Freepik – wayhomestudio / Freepik 
Les stages Intensifs : Mego-studio / Freepik 
Les Professionnels : Pressfoto / Freepik – Senivpetro / Freepik 
Les Tarifs : Svetlanasokolova/ Freepik 
Contact : wavebreakmedia_micro / Freepik  
La FAQ : Mego-studio / Freepik 

LIENS HYPERTEXTES ET COOKIES.  

La navigation sur le site www.bravatraining.com                               ’                
               ’               ’                                 h                                        
 ’                   ’                                                                             ’   
ordinateur sur un site. Les données                                                 ultérieure sur le site, 
et ont également                                          fréquentation.  

L         ’              ’               entrainer  ’                ’accéder                    . 
L’                                                           manière                         ’             
des cookies :  

Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) / options 
internet. Cliquez sur                  et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.  

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans 
l'onglet Options. Cliquer sur l'onglet Vie privée. Paramétrez les règles de conservation sur : utiliser les 
paramétrés personnalisés pour l'historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.  

                         h                                                                        
rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section 
"                ", cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section "Cookies", vous pouvez bloquer 
les cookies.  

      h                  h                                                                     
trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. 
Dans la section "                ", cliquez sur préférences. Dans l'onglet "                ", vous pouvez 
bloquer les cookies.  

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION.  

                              ’                    www.bravatraining.com est soumis au droit français. Il 
est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.  

                                .  

Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août                 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.  

Brava Training 

N° standard français : +33 1 87 66 63 65 
www.bravatraining.com 

 

http://www.bravatraining.com/

