
Voici les mentions légales du site www.editionspoissonrouge.com

INTRODUCTION
Le site www.editionspoissonrouge.com (ci-après dénommé le « Site ») est édité et exploité par la
société ÉDITIONS POISSON ROUGE.oi, SARL au capital de 2 000 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis, sous le numéro B 488 178 997, Code
NAF : 5811Z, dont le siège social se trouve au 1 Rue Emile Hugot, Bât A Technopole , 97490,

Sainte-Clotilde.
Directeur de la publication : Colette BERTHIER

CONTACT
Notre service client est joignable :

■ par téléphone : 0262 21 24 52 (numéro non surtaxé) ;
■ par mail : editionspoissonrouge@orange.fr
■ par courrier : 1 Rue Emile Hugot, Bât A Technopole , 97490, Sainte-Clotilde.

HÉBERGEMENT
Le présent Site et sa base de données sont hébergés sur les serveurs de la société Google
Cloud Platform - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Toutes
les mesures nécessaires à la sécurité sont assurées par l'hébergeur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le contenu du Site est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction totale ou partielle du
contenu du Site est interdite sans le consentement de l'auteur.

DONNÉES PERSONNELLES
Pour des informations relatives à la collecte, le traitement et l’utilisation de vos données
personnelles, nous vous invitons à vous référer à notre déclaration relative à la confidentialité
des données.

LIENS HYPERTEXTES
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent Site en direction d'autres
ressources présentes sur le réseau Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l'objet
d'une autorisation préalable, expresse et écrite. Les utilisateurs et visiteurs du Site ne peuvent
mettre en place un hyperlien en direction de ce Site sans l'autorisation expresse et préalable de



Éditions Poisson Rouge. La demande peut être réalisée en vous contactant via notre formulaire
de contact.

PRIX, PHOTOS ET TEXTES
Tous nos prix sont indiqués, conformément à l’article L. 113-13 du Code de la
consommation, en euros, toutes taxes comprises. Photographies, images et textes
non contractuels.
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