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Organisme de formation Elearncom Le journal
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DIF, AIF et CPF.
Compte Personnel de Formation : en cours.

Propriétaire du site et directeur de la publication
Benoit Tostain Formateur indépendant déclaré en entreprise individuelle depuis
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En Auvergne : à Clermont Ferrand – 63100
En Limousin : Coworking et Téléformation à la Maison de l’Emploi et de la
Formation – 23200 Aubusson
Tel : 06-09-13-25-73
Hébergeur : 1&1 Internet SARL 7, place de la Gare BP 70109 57201
Sarreguemines Cedex
Tel : 0970 808 911
Réalisation : Ce site a été réalisé par Benoit Tostain en utilisant l’outil
WordPress

Liens vers ce site
Le site autorise tout site Internet ou tout autre support à le citer ou à mettre en
place un lien hypertexte pointant vers son contenu.
L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout support, à

l’exception de ceux diffusant des informations à caractère polémique,
pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter
atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
La reprise intégrale du contenu d’une page est aussi autorisée, sous réserve
d’établir un lien clair vers sa source.

Traitement
nominatives

automatisé

d’informations

Ce site ne collecte sur les visiteurs du site aucune autre information nominative
ou personnelle que celles qui lui sont ouvertement et volontairement
fournies en particulier par l’intermédiaire des adresses électroniques de ses
correspondants.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données vous concernant (article 34 de la loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, contacteznous. Déclaration CNIL nº1186203

