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MENTIONS LEGALES « IDEE A COUDRE » 

http://idee-a-coudre.fr/ 

 
 

Le présent site est la propriété de B.  DAOULAS  

  

Siren : 528655061 
 

Responsable du site : B DAOULAS  

 

Conception / réalisation : 

Blandine, création du contenu, design, ergonomie sous Wordpress. 

B DAOULAS, gestion contenu du site. 

 

Hébergement : Guillaume REBOUL 

 

Crédits Photos : B DAOULAS.  

 

Contenu et informations :  

 

Le site «http://idee-a-coudre.fr/» met à disposition un informatif à partir de textes et 

d’éléments transmis par le prestataire concerné. La responsabilité de «IDEE A COUDRE » ne 

saurait être engagée en raison de l’inexactitude, des erreurs ou de l’omission des informations 

diffusées sur son site.  

Prix et produits 

Sous réserve des mises à jour postérieures, les prix sont indiqués toutes taxes comprises et 

sont en vigueur au 13/01/2020. Les frais d’envoi via La Poste sont ceux au 01/01/2020. 

 

Droits d’auteur : 

 

La reproduction, l’utilisation, l’exploitation des photographies, des images, des cartes, des 

textes, des extractions de base de données, des éléments de conception graphique et en règle 

générale de tous les éléments de publication du site sont interdites sans accord préalable de 

son auteur. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la 

responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 

 

Liens hypertextes : 

 

La présence de liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites ne constitue pas une garantie 

sur la qualité de contenu et de bon fonctionnement desdits sites. La responsabilité de «IDEE 

A COUDRE» ne saurait être engagée quant au contenu de ces sites. L’internaute doit utiliser 

ces informations avec les précautions d’usage. 

La création de liens hypertexte vers le site de «http://idee-a-coudre.fr/» est soumise à son 

accord préalable. Pour lui faire parvenir une demande, il suffit d’envoyer un mail. 

Dans le cas de la création d’un lien hypertexte vers «http://idee-a-coudre.fr/» qui n’aurait pas 

fait l’objet d’un accord préalable, «IDEE A COUDRE» se réserve le droit d’exiger à tout 

moment le retrait du dit lien hypertexte pointant sur son site. 
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