La consultation de ce site est soumise à l’acceptation sans réserve des conditions ci-après.

HÉBERGEMENT
lemarchevert.fr est hébergé par
OVH
2 Rue Kellermann
59100 ROUBAIX, FRANCE
+33 8 99 70 17 61

RESPONSABILITÉ
Les informations contenues sur ce site ont un caractère strictement informatif, elles
n’emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part de l’éditeur du
site qui se réserve par ailleurs la faculté d’en modifier les caractéristiques. L’éditeur du site
ne répondra en aucun cas des dommages indirects, tels que tout préjudice financier ou
commercial, perte de bénéfice, trouble commercial, manque à gagner, pertes ou actions
intentées par un tiers contre l’internaute résultant de l’utilisation de ce site ou d’une
quelconque information obtenue sur ce site.

LIENS
Tout lien hypertexte réalisé en partance ou à destination de ce site doit faire l’objet d’un
contrat préalable et écrit avec l’éditeur du présent site.

VIRUS
Il vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger vos propres
données etou logiciels etou matériels de la contamination par des virus.

COOKIES
Nous enregistrons des cookies afin de mesurer l’affluence sur ce site.

DISPONIBILITES DE NOS SERVICES
Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour rendre et maintenir accessibles
tous les services disponibles sur notre site. Nos obligations sont des obligations de
moyens et à ce titre, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être recherchée dans les
cas suivants : - Interruptions momentanées d’une durée de quelques minutes pour la mise
à jour de certains fichiers; - Difficultés de fonctionnement ou interruption momentanée de
ces services indépendamment de notre volonté, notamment en cas d’interruption des
services d’électricité ou de télécommunication; - Interruptions momentanées des services
nécessaires à leurs évolutions ou maintenance; - Défaillance ou dysfonctionnements du
réseau Internet dans la transmission de messages ou documents.

Contact
Vous pouvez nous contacter via lemarchevert2020@gmail.com

