MENTIONS LÉGALES
Le site mariedoradoux.fr est édité par la SARL Unipersonnelle Marie Doradoux, dont le siège social se situe : 12
Vilaines - 36400 Saint-Chartier - SIRET 89355602700017

Courriel: contact@mariedoradoux.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
La directrice de la publication du site mariedoradoux.fr est sa dirigeante : Madame Marie-France DUBRAC

HÉBERGEUR
Le site mariedoradoux.fr est hébergé par la société Scoopi Médias SAS, dont le siège social est situé 2237 rue
de Lille - 62149 - Festubert
Tél : 09 52 13 73 20
Courriel : contact@scoopi.info

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur le site mariedoradoux.fr sont
réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété intellectuelle pour le monde entier. A ce titre,
conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé est
tolérée sous réserves de dispositions différentes ou plus restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute
autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf
autorisation préalable de mariedoradoux.fr.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit
d'opposition (art. 38), d'accès (art. 39), de rectification ou de suppression (art. 40) des données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à :

SARL Unipersonnelle Marie Doradoux
12 Vilaines
36400 Saint-Chartier

Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité. Les
informations qui vous concernent sont destinées exclusivement à Marie Doradoux afin de pouvoir proposer ses
services.

En aucun cas, les données recueillies sur le site mariedoradoux.fr ne seront cédées ou vendues à des tiers.

Aucune adresse email ni numéro de téléphone ne sera transmise à des tiers y compris à nos partenaires sauf
avec l'accord express des intéressés.

