
MENTIONS LEGALES

L'entreprise
Le site www.potatoter.com a été créé :

par Isabelle Honoré Webdesigner 5 rue Jean Creton 59253 La Gorgue tél : 06 19 42 31 26
E-mail : contact@isabellehonore.fr
N° de SIRET : 813 832 474 000 15

pour le compte de la SARL Laurent Ternynck spécialisée dans le commerce de matériel agricole
61 rue de derrière 62130 Lestrem
Téléphone : 06 26 80 31 68
E-mail : contact@potatoter.com
N° de SIRET : 803 970 631 00013
Nom du responsable de la publication : Laurent Ternynck

L'hébergement
Ce site est hébergé par la société OVH
SAS au capital de 10 059 500 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE : 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix / France.
http://www.ovh.com

Propriété intellectuelle
La  présentation  et  chacun  des  éléments  apparaissant  sur  le  site  http://www.potatoter.com,  sont
protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à l'auteur ou font l’objet
d’une autorisation d’utilisation.

Aucun élément  composant  le  site  http://  www.potatoter.com ne peut  être  copié,  reproduit,  modifié,
réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support
que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation écrite et préalable de l'auteur.

Les logos, images et marques ou tout autre élément relatifs aux autres sociétés cités ou utilisés sur le
site  http://www.potatoter.com sont  la  propriété  respective  de  leurs  auteurs.
Toute représentation totale ou partielle du site par quelque procédé que ce soit,  sans l’autorisation
expresse de l'auteur est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'auteur se réserve le droit de poursuivre tout acte de
contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.

Loi informatique et liberté
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, toutes les données
informatiques vous concernant sont traitées de manière strictement confidentielle. Vous disposez d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition à vos données. Pour cela, il vous suffit de nous en faire la
demande en ligne ou par courrier en nous indiquant votre nom, prénom, adresse.
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