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Mentions Légales Éditeur 

Line-Marie MURE 

Le Clos des Phélines 

Villa 3 « La Soleillade » 

83560 St Julien 

06 43 07 52 25 

linemariemure [at] gmail.com 

www.line-marie-mure.fr 

SIRET : 792 543 712 00014 

Code APE : 8559A Formation continue d'adultes 

Membre d’une association agréée par l’administration fiscale : arapl-provence  

Datadocké 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.83.04621.83 auprès du préfet de la 

région PACA 

Représentante légale : Line-Marie MURE 

Hébergeur : OVH 

 

Mentions Légales Hébergeur 

OVH 

SAS au capital de 10 069 020 € 

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Code APE 2620Z 

N° TVA : FR 22 424 761 419 

Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France. 

www.ovh.com 

 



Site Internet 

Réalisation : APC INFO SERVICES 

Site web : http://www.apc-info-services.fr 

Tel : 04.94.37.49.56 

contact : contact [at] apc-info-services.fr 

 

Données personnelles 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, et compte tenu de la loi 

du 21 juin 2004, intitulée loi pour la confiance dans l’économie numérique, vous disposez 

d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données 

personnelles que vous nous avez communiquées. Pour ce faire, vous pouvez nous 

envoyer un email à l’adresse : linemariemure [at] gmail.com ou nous écrire à Line-Marie-

Mure, Le Clos des Phélines, Villa 3 « La Soleillade », 83560 St Julien. 

 

Mise garde 

Nous ne pouvons garantir à 100% la sécurité des données transmises sur Internet. De 

plus, Line-Marie MURE ne saurait garantir l’exactitude, la complétude et l’actualité des 

informations diffusées sur son site. Vous reconnaissez donc utiliser ces informations sous 

votre responsabilité exclusive. Nous mettons tout en œuvre pour garantir des informations 

disponibles et vérifiées mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou de la 

présence de virus sur son site. 

 

Vos obligations en tant qu’utilisateur 

• Respect d’autrui 

En tant qu’utilisateur de notre site www.line-marie-mure.fr, vous êtes tenus de respecter 

les législatives applicables, et notamment les dispositions de la loi relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Vous devez 

notamment vous abstenir de toute collecte, de toute utilisation détournée, notamment des 

informations nominatives auxquelles vous accédez, et d’une manière générale, de tout 

acte susceptible de porter atteinte à la vie privée, à l’honneur, à la sensibilité, à l’image de 

marque, à la notoriété de toute personne, physique ou morale, et notamment de Line-

Marie MURE, en évitant toute mention, message ou texte diffamant, provocant, 

malveillant, dénigrant ou menaçant, sur quelque support que ce soit. 

• Respect des droits de propriété intellectuelle 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans 

l’autorisation expresse de Line-Marie MURE est interdite et constituerait une contrefaçon 

sanctionnée, notamment de façon pénale, par les articles L. 335-2 et suivants du Code de 



la propriété intellectuelle. De même les marques et autres signes distinctifs tels que logos 

et symboles figurant sur le site sont la propriété de Line-Marie MURE ou de ses 

partenaires et toute utilisation par des tiers non autorisés en est strictement interdite. 

 

« Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous 
proposons un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : 
CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer votre 
réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en 
écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 23, rue Terrenoire - 42100 SAINT 
ETIENNE » 


