MENTIONS LÉGALES
En vigueur au 10/01/2020
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance
des Utilisateurs du site eco-leau.com les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site (indiquer le nom du site) par l’Utilisateur implique
l’acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales. Ces dernières sont
accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».

Article 1: Propriétaire du site
Le site eco-leau.com est détenu par la société Moteur.BZH, représentée par Laurent
BALTAZAR. L’entreprise est domiciliée 3 ZA Vieux Tronc 29690 HUELGOAT.

Contact: c ontact@eco-leau.com / 0890219090
Statut administratif et facturation : SAS
SIRET : en cours
Numéro de TVA : en cours
Important : Les droits de propriété intellectuelle afférents au site www.eco-leau.com
et à son contenu appartiennent à Ajna Design et Moteur.BZH. Toute utilisation,
reproduction, diffusion, commercialisation, modification de tout ou partie du site,
sans autorisation est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites
judiciaires telles que notamment prévues par le code de la propriété intellectuelle
et/ou le code civil.

Article 2 : Editeur
L’édition et la maintenance du site eco-leau.com est assurée par Ajna Design, Agence web
domiciliée 3 hameau du Quinquis 29400 Bodilis.
Contact: h
 ello@ajna-design.fr / www.ajna-design.fr

La direction de la publication blog et boutique est assurée par Moteur.BZH, représentée par
Laurent Baltazar.
Contact: c ontact@eco-leau.com / 0890219090

Article 3 : Hébergeur
L'hébergeur du site eco-leau.com est la Société lws, dont le siège social est situé au LIGNE
WEB SERVICES (LWS)4 RUE GALVANI - 75017 PARIS, téléphone : 01 77 62 30 03.

Article 4 : Accès au site
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance. En cas de
modification, interruption ou suspension des services le site eco-leau.com ne saurait être
tenu responsable.
L’éditeur se réserve le droit de suspendre ou modifier l’accès à toute ou partie du site.

