
1 - INFORMATIONS LÉGALES 

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans 

l’Économie Numérique. 

 

 

Le présent site web est édité par :  

La Ligne Verte, SARL au capital de 10 000 euros, 

dont le siège social se situe 4 rue Armand Guillaumin,  F-23160 Crozant, 

joignable par courriel à : contact@laligneverte.fr et/ou par téléphone au +33 5 55 89 28 00, 

enregistrée au RCS de Guéret, sous le numéro 477960678. 

Numéro TVA intracommunautaire : FR13477960678 

La responsable de la publication du site web www.laligneverte.fr est François-Xavier Poels. 

Hébergement : 

ASTROPOF inc. - 18 chemin de Lachalade - Lorraine, QC 16Z 1W4 - CANADA 

Courriel : info@astropof.com 

Téléphone : +33 5 87 86 10 03 

 

2 - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à 

les respecter. 

L’utilisateur du site internet www.laligneverte.fr  reconnaît avoir vérifié que la configuration 

informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. 

Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 

disponibles et vérifiés mais ne saurions être tenus pour responsables des erreurs, d’une absence de 

disponibilité des fonctionnalités et/ou de la présence de virus sur notre site. 

Les informations fournies par ce site le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l’utilisateur 

d’une analyse complémentaire et personnalisée. 

Ce site a en effet pour objet de fournir des informations sur la société La Ligne Verte. Cependant, 

les renseignements et présentations contenus dans les pages de ce site sont fournis à titre purement 

indicatif et restent susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis. La Ligne Verte ne 



peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition sur 

son site internet. 

 En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. 

 

3 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

La structure générale ainsi que les textes, son savoir-faire et tous les autres éléments composant le 

site en dehors des images sont la propriété exclusive de La Ligne Verte. 

Crédits images : Adobe stock 

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

l’autorisation expresse de La Ligne Verte est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée 

par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle 

François-Xavier Poels ne saurait être responsable de l’accès par les utilisateurs via les liens 

hypertextes mis en place dans le cadre du site internet en direction d’autres ressources présentes 

sur le réseau. 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.laligneverte.fr est soumis au droit français. 

L’utilisateur reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Guéret. 

 

4 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles collectées sont uniquement destinées à un usage interne, afin 

de répondre à la demande commerciale. 

En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 

Le destinataires des données est La Ligne Verte 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant à La Ligne Verte, 4 rue Armand Guillaumin, F-23160 Crozant  - 

courriel : rgpd@laligneverte.fr 

 Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant. 
 


