Mentions Légales
Mentions Légales
1. Raison sociale : FLORAMEDIA France SARL
2. Siège social :
Immeuble « Le Britannia » Bâtiment C
20, bd Eugène Deruelle
69432 Lyon Cedex 03

3.
4.
5.
6.

Numéro de téléphone: 04.37.48.40.90
Directrice de la publication : Mme Florence LAMY
Capital social : SARL au capital de 80 000€
RCS : 391 876 455

Conditions d’hébergement
1. Nom de l’hébergeur : Mercurius ICT
2. Adresse : Kleine steng 1. 1551 NC Westzaan. The Netherlands
3. Numéro de téléphone: +31 (0)75 647 66 00

Infos Légales

En utilisant ce site, le visiteur reconnait avoir eu la possibilité de prendre connaissance des
conditions d’utilisation. FLORAMEDIA France SARL s’efforce d’assurer au mieux,
l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site. La société FLORAMEDIA
France SARL est susceptible de modifier à tout moment, sans notification préalable, le
contenu et la présentation du site.

EXCLUSION DE RESPONSABILITE
FLORAMEDIA France SARL décline toute responsabilité :
-pour toute interruption du site ;
-pour toute impossibilité d’accès ;
-pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entrainé une
modification des informations mises à la disposition sur le site ;

-et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu’elles qu’en soient les
causes, origines, natures ou conséquences, provoquées par l’accès de quiconque au site.

LIENS HYPERTEXTES
Le site peut inclure des liens vers d’autres sites web ou d’autres sources internet. En aucune
manière FLORAMEDIA France SARL ne peut être tenu responsable des dommages directs
ou indirects résultant des ou en lien avec les informations et/ou documents disponibles de ce
site ou de la mise à disposition de ces informations et/ou documents par l’utilisateur. Enfin,
FLORAMEDIA France SARL rappelle que toute création de lien hypertexte vers la page
d’accueil du présent site ou toute autre page du site est soumise à l’accord express, préalable
et écrit de FLORAMEDIA France SARL.

UTILISATION DES COOKIES
FLORAMEDIA France SARL fait usage des cookies dans l’exploitation de son site internet.
Ils ont pour but de signaler le passage de l’internaute sur son site. Les informations relatives à
cette visite ne sont stockées que pour permettre les traitements statistiques. Ils permettent
d’améliorer les fonctionnalités et les informations fournies par le site pour mieux répondre
aux besoins des visiteurs.
Nous vous rappelons que votre navigateur possède des fonctionnalités qui vous permettent de
vous opposer à l’enregistrement des cookies, d’être prévenu avant d’accepter les cookies, ou
de les effacer.

RESPECT DES DROITS D’AUTEUR
©2013 Floramedia
Tous droits réservés. L’usage ou la reproduction partielle même des textes, photos ou
graphismes publiés sur ce site sont interdits sans l’accord de FLORAMEDIA France SARL.
Toute tentative donnera lieu à des poursuites.
Ce site web est une œuvre de l’esprit originale. Elle bénéficie d’une protection juridique en
vertu de la loi française. Seule est autorisée la reproduction à titre privé.
Textes et visuels non contractuels.

