Mentions légales au sujet de votre
inscription à notre liste de courriels :
Vous devez savoir qu'en laissant votre courriel, vous recevrez gratuitement
des informations relatives à la rencontre amoureuse, notre guide et d’autres
conseils d’accompagnement relatif à nos services ainsi que nos offres de
produits. Il se peut également que vous receviez des offres commerciales de
produits ou de services de partenaires que nous recommandons à
l'occasion. Vous devez indiquer votre prénom et votre adresse courriel pour
pouvoir vous inscrire sur cette liste. Pas d'email, ni de prénom = pas de
stratégies, ni de documents inspirants gratuits, ni d'offres commerciales (la
loi oblige de vous écrire cela, c'est dingue mais c'est la loi...). Dans le cas de
calcul de votre code HORA, pas de date de naissance, pas tous les prénoms
et nom+ pas de code HORA calculable et donc de définition possible de
votre être.
Le propriétaire de cette liste de courriel est Karine Boom, Mille et une
inspiration (Horarencontre). Vous disposez d'un droit de désabonnement en
tout temps.
MERCI.
MERCI de tout cœur d'avoir choisi de visiter l'un de nos sites. Nous vous
invitons à aller lire les mentions légales ainsi que politique de
confidentialité et conditions générales de vente sur le site
d’HORArencontre.com lorsque vous serez prêt à utiliser nos services et
produits. Il en est de même sur 1001inspiration.com

Le visiteur reconnait avoir pris connaissance de cette mention légale et
accepter l’ensemble de ces informations et ce, que cet usage soit fait à titre
personnel ou professionnel.
Propriétaire du site
Ce site est la propriété de
Karine Boom
3420 Ludger Duvernay

Trois-Rivières G8Z 1K5
Courriel: boomkarine@gmail.com

Ce site est hébergé par Hostinger et sous la responsabilité technique de
Mr Nathan Lafarge, webmaster.
Responsabilité :
Le propriétaire du site met à disposition des visiteurs un large contenu
d’informations gratuites. Il s’assure en permanence, avec intégrité et
éthique, de mettre les moyens à sa disposition pour s’assurer de la qualité
de ces contenus. Toutefois, il advient à l’utilisateur de s’assurer de la
pertinence de ces informations au regard de sa situation personnelle et
professionnelle.
L’utilisateur (le visiteur de site) s’engage donc à utiliser ces informations
sous son entière responsabilité et dégage le propriétaire, Mme Karine Boom
et ses collaborateurs, de toute responsabilité à cet égard. Nous pouvons
vous orienter sur une démarche mais les propos tenus sur ces sites ne
remplaceront jamais une consultation d'ordre professionnelle si tel est
votre besoin; nous pourrons vous fournir des références.
IL N'Y A AUCUNE GARANTIE que vous obtiendrez des résultats similaires aux
témoignages fournis sur nos pages ou autres avec les stratégies (méthode,
accompagnement…), les recommandations et les outils proposés sur nos
sites Web. Nous ne pouvons donc vous garantir que vous rencontrerez une
personne sur notre site HORA, ni que vous aurez une vie de couple solide et
durable avec une des personnes rencontrées sur le site. Bien que vérifié,
nous ne pouvons garantir totalement la véracité des informations
divulguées par toutes les personnes fréquentant le site de rencontre, ni de
aucune autre caractéristique (personnalité, finance, vie sexuelle…). Nous
nous réservons le droit de supprimer votre compte si nous nous rendons
compte de non-conformité à nos pratiques ; rappelons que nous souhaitons
que chacune des personnes ici rencontre une personne avec laquelle elle
puisse fonder une relation saine et épanouie; si vous n’êtes pas célibataire,
conjoint de fait, marié ou autre merci de vous abstenir. Autre exemple :Si
vous avez exemple des problèmes sexuels importants et compromettants ,
abstenez-vous également de vous inscrire ici.

La magie peut exister mais cela ne signifie pas que vous ne devez pas être
engagés aussi bien envers vous-même qu’envers le partenaire et donc que
vous n’ayez aucun changement et adaptation à réaliser.
Karine Boom offre une méthodologie et des programmes sérieux pour des
célibataires qui s’engagent pleinement dans le processus de la rencontre et
de la construction de son couple désiré et donc prend l’entière
responsabilité de toutes les actions qui le mèneront vers ce succès basé sur
plusieurs facteurs personnels, d’héritage familial, de capacités de résilience,
de facultés d’adaptation, de changement, de foi et d’estime en son plein
pouvoir créateur etc…
Pas de conseil personnel et professionnel :
Le visiteur de nos sites comprend que les opinions exprimées dans nos
textes, nos vidéos, nos produits Web, nos événements, nos livres, nos
séminaires ou par un partenaire, nous appartiennent. Bien que la
méthodologie employée (ex. numérologie) soit une science millénaire, que
les techniques de coaching aient fait leur preuve, il reste que nous avons à
composer avec des outils s’adressant à des humains et donc il ne s’agit pas
de science exacte. Vous pouvez vous aussi y adhérer de votre plein gré mais
advenant le cas, ils ne remplaceront jamais les conseils professionnels de
des experts( incluant: psychologue, psychiatre, planificateur financier,
médecin, avocat et autres) et ne pourront rien garantir quant à l’obtention
de votre objectif, sans être pour autant être jugés inefficace pour tous.
Cookies :
Le visiteur est informé que des cookies peuvent s’installer sur son
navigateur. Dans tous les cas l’utilisateur peut librement effacer ses cookies
de son navigateur en tout temps.
Traitements de données personnelles :
Le visiteur dispose en tout temps d'un droit de désabonnement, de
modification, d’opposition et de rectification sur les données personnelles
le concernant: il est possible de demander que ces données soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
En particulier, il est possible de se désinscrire de la newsletter du site grâce
à un lien situé en bas de chaque email envoyé.

Vous pouvez également accéder et modifier vos données personnelles
(prénom et email) à tout moment en cliquant sur le lien bleu présent à la fin
de chaque email envoyé.
Tout comme vous, nous haïssons les spams, et ici votre vie privée est
respectée: Votre adresse email ne sera jamais vendue ou partagée avec qui
que ce soit.

Affiliation :
Au-delà du contenu gratuit qui est partagé sur nos sites, vous devriez
supposer que j'ai une relation d’affilié avec certains des partenaires et
produits que je vous recommanderai. Quand vient le temps de faire une
recommandation, je vous mentionnerai toujours que j'y touche une
commission (vivre le marketing transparent) et vous serez libre ou non
d'acheter le produit recommandé. ATTENTION: Je ne recommande jamais
un produit que je n’estime pas sincèrement être un produit de qualité. J’ai à
coeur de vous apporter le maximum de valeur !
Merci de votre attention à ceci.
Karine.
Propriété :
Karine Boom -1001inspiration.com-Horarencontre.com
Ces sites sont la propriété exclusive de Karine Boom.

