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Le service client est joignable par téléphone au 06 49 60 15 09 et par e-mail à l’adresse 
contact@renais-sance.fr  

Les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) et les Conditions Générales de Ventes (CGV) ci-
après sont accessibles à tous, librement et directement sur le site internet www.renais-sance.fr 
(ci-après le Site). Renaissance se réserve le droit de modifier à tout instant les Conditions 
Générales notamment en fonction de l’évolution du Site. Les modifications seront effectives 
dès leur publication sur le Site. Par conséquent nous vous conseillons de vous y référer 
régulièrement.  

 

Informatique et libertés  

Dans le cadre de votre adhésion au Site et participation au programme minceur Renaissance 
nous avons besoin de certaines données personnelles pour vous assurer un service et un suivi 
professionnels de qualité. Ces données personnelles ne seront cédées à aucun tiers. La 
Méthode de Renaissance s'engage à ce que la collecte et le traitement de ces informations 
personnelles soient effectués conformément à la loi 78-17 "Informatique et Libertés" du 6 
Janvier 1978. Conformément à cette loi, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez modifier les données 
vous concernant sur le Site dans la rubrique « Mon Compte » ou exercer ce droit à l’adresse 
suivante : contact@renais-sance.fr. Vous pouvez également adresser un courrier à : Fideline 
MENDY 1, place Manet 95120 ERMONT La Méthode de Renaissance utilise la technologie du 
traçage (« cookies ») pour collecter des informations anonymes telles que le type de navigateur 
et de système d’exploitation, ainsi que la date et l’heure d’accès. Ces informations sont 
strictement nécessaires à la fourniture du service expressément demandé par l’Utilisateur. Un 
cookie ne permet pas l’identification de l’Utilisateur. En revanche, il enregistre des informations 
relatives à la navigation de l’ordinateur de l’Utilisateur sur le Site (les pages consultées, la date 
et heure de la consultation, etc…) qui pourront être lues lors des visites ultérieures de 
l’Utilisateur. La durée de conservation de ces informations dans l’ordinateur est de un an. Selon 
l’Ordonnance du 24 Août 2011 relative à la Réglementation des pourriels et cookies, l’Utilisateur 
peut s’opposer à l’enregistrement de « cookies » en configurant son navigateur.  
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Responsabilité  

Malgré les soins apportés par La Méthode de Renaissance les informations contenues dans ce 
Site sont données à titre indicatif et sont sujettes à modification sans préavis. En conséquence, 
l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.  

 

Mentions Sanitaires  

En application de la Loi de Santé publique du 9 août 2004 : « Manger et bouger font partie des 
plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos proches, à rester en bonne santé. Par des 
choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies. Le Programme 
national Nutrition Santé (PNNS) propose des recommandations nutritionnelles tout à fait 
compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. Chaque famille d’aliments a sa place 
dans votre assiette, et ce quotidiennement. Tous sont indispensables pour assurer un équilibre 
nutritionnel, mais la consommation de certains doit être limitée tandis que d’autres est à 
privilégier. Comment faire en pratique ? Consommez au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils 
soient crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en conserve; Mangez du pain et des 
produits céréaliers, des pommes de terre et des légumes secs à chaque repas et selon l’appétit 
(en privilégiant les aliments céréaliers complets); Consommez 3 produits laitiers par jour (lait, 
yaourt, fromage) en privilégiant la variété; Mangez de la viande, du poisson (et autres produits 
de la pêche) ou des œufs 1 à 2 fois par jour en alternance ; penser à consommer du poisson au 
moins deux fois par semaine; Limitez les matières grasses ajoutées (beurre, huile, crème fraîche, 
etc..) et les produits gras (produits apéritifs, viennoiseries, etc.); Limitez le sucre et les produits 
sucrés (sodas, boissons sucrées, confiseries, chocolat, pâtisseries, crèmes-desserts, etc..); 
Limitez la consommation de sel et préférer le sel iodé; Buvez de l’eau à volonté, au cours et en 
dehors des repas. Pratiquez chaque jour une activité physique pour atteindre au moins 
l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour (prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, 
préférez la marche et le vélo à la voiture lorsque c’est possible…). » Plus d’informations sur : 
www.mangerbouger.fr  

 


