
MENTIONS LEGALES DU SITE :   

www.seineriver.fr 

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 et 

visiteurs du site www.seineriver.fr les présentes mentions légales. 

Le site SEINERIVER est accessible à l’adresse suivante : www.seineriver.fr. L’accès et l’utilisation du site 

sont soumis aux présentes « Mentions Légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements 

applicables. 

La connexion, l’utilisation et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de 

l’internaute de toutes les dispositions des présentes mentions légales. 

ARTICLE N°1 

En vertu de l’Article 6 de la loi N° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 

numérique, il est précisé dans cet article l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa 

réalisation et de son suivi. 

A – Propriétaire & Responsable de la publication du Site : 

Le site www.seineriver.fr est édité par : 

Mr BORTOLETTI & Mme ALLIX 

Adresse e-mail : contact@seineriver.fr 

Numéro de Téléphone : +33 (0)7 81 02 73 32 

B – L’hébergeur du Site : 

Le site www.seineriver.fr est hébergé par : 

GANDI SAS 

Domicilié à l’adresse suivante : 63-65 Boulevard Masséna, 75013 Paris 

Numéro de Téléphone : +33 (0)1 70 37 76 61 

Le contenu des pages web du site www.seineriver.fr  est protégé par les lois en vigueur sur la propriété 

intellectuelle. Toute reproduction, utilisation, référence ou enregistrement, autre qu’à des fins 

personnelles et privées de tout ou partie de ces éléments doivent faire l’objet d’une demande 

préalable écrite et d’une autorisation à contact@seineriver.fr. 

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 Janvier 1978, toute personne citée ou visible 

sur le site www.seineriver.fr dispose d’un droit de modification ou de suppression des données 

personnelles la concernant. 



Pour faire valoir ce droit ou pour tout autre question concernant le site www.seineriver.fr contactez : 

contact@seineriver.fr. 

Il est possible de créer des liens vers les pages de ce site. 

Ce site ne procède à aucune collecte de données personnelles. 

 


