
Conformément aux dispositions de l’article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour 

la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que : 

 

Le présent site est édité par : JARDIN CONSEIL M. ET R. FOURNIER 

 

● Adresse : 14 Route d'Ayrens 15250 Naucelles 

● Capital social : 82600.00 euros 

● Numéro RCS : RCS AURILLAC 507653509 Téléphone : 04 71 63 01 63 

● E-mail : jardin-conseil@gmail.com 

● SIREN : 507653509 

● Le directeur de la publication est : Mr Raphael FOURNIER, en qualité de dirigeant. 

 

 

L’hébergeur du site assurant le stockage direct et permanent est : planethoster.net, dont le 

siège social est situé au PlanetHoster, 150 Pierre Mercure, Montreal, Quebec H1A 5A9 

Canada. Téléphone : +1 514 802 1644. 

 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les 

données à caractère personnel sont destinées à l’exploitant du site et leur usage conforme aux 

finalités déclarées à la Cnil. 

 

Les données sont destinées à la société JARDIN CONSEIL M. ET R. FOURNIER, 

responsable du traitement. 

 

Les informations indispensables sont signalées par un astérisque dans le formulaire. 

 

A défaut il ne pourra être répondu à la demande de l’utilisateur. Les autres informations 

demandées, pour lesquelles la réponse de l’utilisateur est facultative, sont destinées à mieux 

connaitre l’utilisateur et à améliorer les services proposés. 

 

Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 

des données à caractère personnel le concernant. La mise en œuvre de ces droits est possible 

par simple courriel envoyé à l’adresse figurant ci-dessus. 

 

L’utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des 

motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins 

de prospection commerciale. 

 

L'utilisateur a la possibilité de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage 

téléphonique : "Bloctel". 

 

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation. Le paramétrage du logiciel de navigation 

permet d’informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la manière 

décrite à l’adresse suivante http://www.cnil.fr/. 
 

 

En cas de conflit non résolu avec le prestataire, le client consommateur peut formuler gratuitement ses 

réclamations auprès de l'association des médiateurs européens : http://www.mediaconso-ame.com 

(Médiation à la consommations AME, 11 place Dauphine, 75001 PARIS)dans les conditions prévues des 

articles L.612-1 et suivants.

mailto:jardin-conseil@gmail.com
http://www.cnil.fr/


La structure générale et l’architecture du site, ainsi que chacun de ses éléments, notamment 

les logiciels, textes, images animées ou non, sont protégés par le droit d’auteur. 

 

A ce titre, toute utilisation et notamment toute reproduction totale ou partielle du site ou de 

ses éléments, ainsi que tout transfert de ses éléments vers un autre site sans l’accord écrit et 

exprès des ayants droit est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les 

articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

 

Les marques (semi-figuratives ou non), ainsi que les logos figurant sur le site sont protégés. 

 

Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectuée à partir des 

éléments du site sans l'autorisation des ayants droit est donc prohibée. L’utilisateur ne peut 

mettre en place un hyperlien en direction du site sans autorisation expresse et préalable. 


