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Entreprise: Les jardins d'écoute s'il pleut
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Tél 09 61 34 66 93
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•

Activité: Pépinière spécialisée en production de fougères rustiques.
Responsable: Anne Marie Gaillard Carfantan
Adresse postale: Les jardins d'écoute s'il pleut,
50 rue de La Braud 85200 Saint Michel Le Cloucq
Siret: 328 027 156 00020
Code APE 0 11D
N°TVA Entreprise non soumise article 293B du CGI
Responsable de la publication Pierre jean Gaillard
Hébergeur. GANDI SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 800.000€ ayant son siège social au 63-65 boulevard
Massena à Paris (75013) FRANCE,
immatriculée sous le numéro 423 093 459 RCS PARIS
N° TVA FR81423093459
Téléphone : +33.(0) 1 70 37 76 61
Télécopie +33.(0) 1 43 73 18 51
Nous contacter : direction@gandi.net
Enregistrement du site à la CNIL en cours.
Ce site a été conçu et réalisé par les jardins d'écoute s'il pleut

Responsabilité
La responsabilité Des jardins d'écoute s'il pleut ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à
l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatique, ou
de tout fait qualifié de force majeure conformément à la jurisprudence.
Mention concernant les droits d'auteur pour les textes, images, son, et vidéos présent sur le site.
Tous les éléments du site sont protégés par le droit d'auteur des marques ou du brevet. Vous ne pourrez en aucun cas et d'aucune
manière que ce soit, reproduire, représenter, diffuser, modifier, concéder tout ou partie de l'un des éléments reproduits sur le site et
tout ou partie du site sans l'accord préalable et express des Jardins d'écoute s'il pleut
Données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu ni cédée à des tiers. Ce site a été déclaré à la CNIL et enregistré sous la
référence de dossier n° . Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant que vous
pouvez exercer en complétant le formulaire de contact en suivant ce lien ou en envoyant un courrier électronique à l’adresse
suivante : pierrejean@ecoutesilpleut.pro

