
Mentions légales

En aucun cas les informations et conseils proposés sur ce site ne sont susceptibles de se
substituer  à  une  consultation  ou  un  diagnostic  formulé  par  un  médecin  ou  un
professionnel de santé, seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé.

Les informations suivantes sont portées à la connaissance des visiteurs et utilisateurs du
site ortieetplantain.fr conformément aux dispositions de la Loi pour La Confiance dans
l’Économie Numérique (LCEN) n° 2004-575 du 21 juin 2004.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164

Site
Propriétaire et créateur du site :

Anne-Laure MIGNOT, 11 rue pasteur 54230 NEUVES-MAISONS, 07 67 44 33 21,
ortie.et.plantain@gmail.com

Hébergeur du site : 

https://www.hostinger.com/

Propriété intellectuelle et contrefaçons
Anne-Laure MIGNOT détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le
site, notamment les textes, photos, images, graphismes, logo, icônes.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie
des éléments du site,  quel que soit  le moyen ou le procédé utilisé,  est interdite,  sauf
autorisation écrite préalable d’Anne-Laure MIGNOT.

Toute reproduction totale ou partielle de ce site, représentation, modification, publication,
adaptation totale ou partielle d’un quelconque de ses éléments, quel que soit le moyen
ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable du propriétaire du site.
À défaut,  elle  sera  considérée  comme  constitutive  d’une  contrefaçon  et  passible  de
poursuite conformément  aux dispositions des articles L.335-2 et  suivants  du Code de
Propriété  Intellectuelle.  Toutes  les  œuvres  d’Anne-Laure  MIGNOT sont  protégées  par
copyright et par des droits d’auteurs. En cas de plagiat avéré, le contrevenant s’expose à
des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux articles L. 335.2 et
L. 343.1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Certaines  photographies  sont libres  de  droits  d’auteur  et  proviennent  de  la  licence
https://www.pexels.com.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164
mailto:ortie.et.plantain@gmail.com


Liens externes
Les sites reliés directement ou indirectement au site ortieetplantain.fr ne sont pas sous
son  contrôle.  Anne-Laure  MIGNOT  n’assume  aucune  responsabilité  quant  aux
informations publiées sur ces derniers. Les liens avec des sites extérieurs ne sont fournis
qu’à titre de commodité et n’impliquent aucune caution quant à leur contenu.

Activité
Conseillère en naturopathie.

Certification obtenue à l’école Plantasanté,

Il  ne  s’agit  pas  d’une certification  professionnelle  enregistrée  au  RNCP.  Néanmoins,  la
certification  professionnelle  de  l’organisme  de  formation  École  Plantasanté  à
l’OPQF (Office Professionnel de Qualification des organismes de Formation) est un gage
de la qualité validant un parcours théorique et pratique.

Statut : Auto-entrepreneur

Numéro de SIRET : 897 478 103 00012 

Numéro de SIREN : 897 478 103 

Nom commercial : Ortie & Plantain

Assurance professionnelle : Médinat

Lieu d’exercice :

11 rue pasteur 54 230 NEUVES-MAISONS

07 67 44 33 21

ortie.et.plantain@gmail.com

Anne-Laure MIGNOT est membre du Syndicat des Professionnels de la Naturopathie et
adhère à ce tire à leur code de déontologie.

Anne-Laure MIGNOT est titulaire de la formation Prévention et Secours Civique de
niveau 1 (PSC1).

La naturopathie est une activité non réglementée.

La naturopathie est une médecine non conventionnelle, non reconnue scientifiquement,
ni légalement.

La naturopathie est une pratique complémentaire à la médecine conventionnelle.

Le naturopathe exerce un métier non validé par un diplôme d’État.

Le naturopathe œuvre dans le champ du bien-être et du développement personnel.

Le naturopathe n’est pas médecin.

mailto:ortie.et.plantain@gmail.com
https://www.medinat.fr/
https://www.isqualification.com/
https://www.plantasante.fr/


Le naturopathe ne pose pas de diagnostic de maladie.

Un rendez-vous chez le naturopathe ne remplace pas une consultation médicale.

Seul un professionnel de santé est en mesure d’évaluer adéquatement un état de santé

Médiateur
Conformément  aux  articles  L.616-1  et  R.616-1  du  Code  de  la  consommation,  nous
proposons un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue
est :

CNPM – MEDIATION DE LA CONSOMMATION

En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur son site :

https://cnpm-mediation-consommation.eu

ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION – CONSOMMATION – 27 avenue de
la libération – 42 400 Saint-Chamond.

https://cnpm-mediation-consommation.eu/
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