
Mentions légales 
 

➢ Coordonnées  

• Raison Sociale : Business Formation Conseil Lyon 
• Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691820269 auprès du préfet 

de Auvergne-Rhône-Alpes 
• . 
• Forme Juridique : S.A.S 
• Adresse du siège social : 77, rue Maurice FLANDIN 
• Adresse du centre de formation : Plaza Part Dieu, 93, rue la villette 69003-Lyon 
• Adresse Email : contact@bfc-lyon.com 
• Téléphone : +33 04 20 10 25 39   

➢ Réseaux sociaux 

• Facebook :   
• Instagram :   
• LinkedIn :     
• YouTube :     

➢ Directeur de la publication 

• Nom du directeur de publication : M. RIDAOUI Youssef 
• Nom du directeur de la publication (pour les sites éditant des contenus éditoriaux) 

: M. RIDAOUI Youssef 
• Email : y.ridaoui@bfc-lyon.com 

➢ Hébergeur 

• Nom de l’hébergeur : OXXODATA 
• Raison sociale : SAS OXXODATA 
• Adresse de l’hébergeur : Bâtiment A13 ,5 avenue Lionel Terray Meyzieu 69330 

Email : contact@oxxodata.com 

➢ Registre du commerce et des sociétés 
 

• Numéro d’inscription au RCS : Lyon B 892 495 599 
• Code NAF : 8559A 
• Montant du capital social : 3000 € 

 

➢ BFC Lyon, le respect de votre vie privée et une priorité 
  

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de traceurs ou 
techniques similaires par BFC Lyon et ses partenaires pour stocker et accéder à vos 
données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l’audience, de 
personnaliser les contenus et les services, et de partager des contenus sur les réseaux 
sociaux. 
  
 
 



➢ Notre politique en matière de règlement générale de la protection des données 
(RGPD) 

• Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par M. RIDAOUI Youssef pour constituer votre dossier de demande de 
demande de formation et à des fins de prospection commerciale par notre service 
production. 

• Les données collectées pourront être communiquées aux destinataires suivants : 
AGEFICE, AKTO, dans le cadre de la demande de prise en charge de votre 
formation. 

• Les données sont conservées 5 ans. 
• Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
• Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
• Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données 

dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des 
données par email à contact@bfc-lyon.com ou par courrier à BFC Lyon, 77 rue 
Maurice FLANDIN 69003-Lyon 

• Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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Par M. Youssef RIDAOUI 

Président BFC-Lyon 

 

 

 

 

http://cnil.fr/

