MENTIONS LÉGALES
En vigueur au 23/01/2020
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 http://atelier-le-fil-d-argent.com/
Les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site (indiquer le nom du site) par l’Utilisateur implique
acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».
ARTICLE 1 : L’ÉDITEUR
L’édition et la direction de la publication du site http://atelier-le-fil-d-argent.com/ est assurée
par ERIC DEMARIA, domiciliée 161 LE SERRE 07230 LABLACHERE, dont le numéro de
téléphone est 0685123243, et l'adresse E-mail eric.fng@bbox.fr.
La personne est assujettie au répertoire des métiers avec le numéro d'inscription
39797918800042
TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts
ARTICLE 2 : L’HÉBERGEUR
L'hébergeur du site http://atelier-le-fil-d-argent.com/ est la Société LIGNE WEB SERVICES
Département Hébergeur-discount
4 Rue Galvani
75838 PARIS CEDEX 17 http://www.hebergeur-discount.com
ARTICLE 3 : 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 http://atelier-le-fil-dargent.com/ ne saurait être tenu responsable.
ARTICLE 4 : COLLECTE DES DONNÉES
Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL) dans la mesure où il ne collecte
aucune donnée concernant les utilisateurs.
ARTICLE 5 : COOKIES
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.
En naviguant sur le site, il les accepte.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer
des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra
désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au
sein de son logiciel de navigation.
ARTICLE 6 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie
du site
http://atelier-le-fil-d argent.com/

Sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites
judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code
civil.

Le client choisi un produit qu’il met dans son panier.
Produit qu’il pourra supprimer ou modifier avant de valider sa commande sur le panier paypal
Avec PayPal, vous êtes livré ou remboursé. Vous êtes également protégé si l'objet arrive cassé
ou s'il ne ressemble pas du tout à la description faite sur le site :
http://atelier-le-fil-d argent.com/
Vous pouvez bénéficier de cette protection pour tous vos achats
Comment ça marche ?
Ouvrez un litige
Signalez votre problème dans les 180 jours qui suivent votre paiement, dans le Gestionnaire
de litige sur le site de PayPal
Transformez le litige en réclamation
PayPal vous aide à chercher une solution à l'amiable avec http://atelier-le-fil-d argent.com/
Si c'est impossible, transformez votre litige en réclamation dans les 20 jours suivant
l'ouverture du litige dans le Gestionnaire de litiges PayPal.
PayPal intervient pour résoudre le problème
PayPal étudie votre dossier et demande des justificatifs au site
http://atelier-le-fil-d argent.com/
Si ce dernier ne peut pas fournir les documents ou s'il ne répond pas dans les délais, nous
vous êtes remboursées intégralement de votre paiement, frais de livraison inclus.

