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LAFABRIQUEVERTE.COM

// Editeur

La Fabrique Verte,
SIRET : 800 833 659 000 17
Représenté par Julie Commien

Siège Social : 35 rue Gros, 75016 Paris - France

// Design Graphique et Développement web
Ce site internet a été crée par l’agence NEWEST.
contact@newest.fr  www.newest.fr

// Hébergeur 
Solution serveur OVH

// La Fabrique Verte décline toute responsabilité
> pour toute interruption du site 
> survenance de bogues 
> pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site. 
> pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des 
informations mises à disposition sur le site.

// Protection des données personnelles
La Fabrique Verte s’engage à préserver la confidentialité des informations éventuellement fournies en ligne 
par l’internaute. Les informations personnelles sont recueillies en toute connaissance de cause et avec 
l’assentiment des utilisateurs lors de leur enregistrement sur notre site Web. L’internaute dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le concernant qu’il peut exercer à 
tout moment en adressant : 

La Fabrique Verte 
35 rue Gros
75016 Paris - France

// Liens
Le site peut inclure des liens vers d’autres sites Web ou d’autres sources Internet. Dans la mesure où le La 
Fabrique Verte ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, La Fabrique Verte ne peut être tenu pour 
responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune 
responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à 
partir de ces sites ou sources externes. De plus, La Fabrique Verte ne pourra être tenu responsable de tous 
dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l’utilisation ou avec le fait d’avoir 
fait confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.

// Sacem
“Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et 
communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des oeuvres autres que la 
reproduction et la consultation individuelles et privées sont interdites.” 
En outre, toute communication des oeuvres visées aux présentes doit s’accompagner de la mention des 
qualité, nom et prénom des ayants droit ainsi que du titre de l’œuvre concernée.
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