Mentions légales
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie
numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site http://www.lesamantsdumarche.fr/ les présentes
mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site http://www.lesamantsdumarche.fr/ par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans
réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales » .

L’éditeur
L'édition du site http://www.lesamantsdumarche.fr/ est assurée par la Société EURL Petrichor au capital de 16000 euros,
immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 791051436 dont le siège social est situé au 1 rue Bourbaki, 64000, Pau, numéro de
téléphone 0559027551, adresse e-mail : contact@lesamantsdumarche.fr.
N° de TVA intracommunautaire : FR44 791051436
Le Directeur de la publication est EURL Petrichor

L’hébergeur
L'hébergeur du site http://www.lesamantsdumarche.fr/ est la Société 1&1 Ionos SARL, dont le siège social est situé au 7, place de
la Gare BP 70109 57200 Sarreguemines téléphone : 0970 808 911. adresse e-mail info@ionos.fr

Collecte des données
Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la mesure où il ne collecte
aucune donnée concernant les utilisateurs.

Cookies
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation.
En naviguant sur le site, il les accepte.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la
navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au
sein de son logiciel de navigation.

Propriété intellectuelle et contrefaçons.

http://www.lesamantsdumarche.fr/ est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage
sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, icônes
et sons. 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 de :
http://www.lesamantsdumarche.fr/.

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive
d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

Médiateur de la consommation
« En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable.
A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation
dont relève le professionnel, à savoir l’Association des Médiateurs Européens (AME CONSO), dans un délai d’un an à
compter de la réclamation écrite adressée au professionnel.
La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer :
soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO :
www.mediationconso-ame.com ;
-

soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS. »

