
MENTIONS LEǴALES DU SITE Marron Terre 

Conformeḿent aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 
juin 2004 pour la Confiance dans l'ećonomie numeŕique, dite L.C.E.N., il est porte ́a ̀ 
la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site Marron Terre les preśentes 
mentions leǵales.  

Le site Marron Terre est accessible a ̀l'adresse suivante : www.marronterre.com (ci- 
apres̀ "le Site"). L'acces̀ et l'utilisation du Site sont soumis aux preśentes " Mentions 
leǵales" det́ailleés ci-apres̀ ainsi qu'aux lois et/ou reg̀lements applicables.  

La connexion, l'utilisation et l'acces̀ a ̀ce Site impliquent l'acceptation inteǵrale et 
sans reśerve de l'internaute de toutes les dispositions des preśentes Mentions 
Leǵales.  

ARTICLE 1 - INFORMATIONS LÉGALES 

En vertu de l'Article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'ećonomie numeŕique, il est prećise ́dans cet article l'identite ́des diffeŕents 
intervenants dans le cadre de sa reálisation et de son suivi.  

A. Editeur du site 
Le site Marron Terre est ed́ite ́par :  

une personne physique agissant en tant que simple particulier et souhaitant 
conserver l'anonymat.  

ci-apres̀ " l'Ed́iteur "  

B. Directeur de publication 
Le Directeur de publication est : 
SIBY DIT ALBAN Nelly 
Adresse e-mail de contact : contact@marronterre.com  

ci-apres̀ " le Directeur de publication "  

C. Siret : 809 253 297 00026 

D. Heb́ergeur du site  

Le site Marron Terre est heb́erge ́par :  

IONOS  

dont le sieg̀e est situe ́a ̀l'adresse suivante : 7 PL DE LA GARE - 57200 
SARREGUEMINES  

Teĺeṕhone : 0970 808 911 
Adresse e-mail : support.hebergement@1and1.fr. ci-apres̀ " l'Heb́ergeur "  



D. Utilisateurs 
Sont consideŕeś comme utilisateurs tous les internautes qui naviguent, lisent,  

visionnent et utilisent le site Marron Terre.  

ci-apres̀ les " Utilisateurs "  

ARTICLE 2 - ACCESSIBILITE ́

Le Site est par principe accessible aux Utilisateurs 24/24h et 7/7j, sauf interruption, 
programmeé ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas de force majeure.  

En cas d'impossibilite ́d'acces̀ au Site, celui-ci s'engage a ̀faire son maximum afin 
d'en ret́ablir l'acces̀. Le Site ne saurait et̂re tenu pour responsable de tout dommage, 
quelle qu'en soit la nature, reśultant de son indisponibilite.́  

ARTICLE 3 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

Les preśentes Mentions Leǵales sont reǵies par la loi française. En cas de diffeŕend 
et a ̀def́aut d'accord amiable, le litige sera porte ́devant les tribunaux français 
conformeḿent aux reg̀les de compet́ence en vigueur.  

ARTICLE 4 - CONTACT 

Pour tout signalement de contenus ou d'activiteś illicites, l'Utilisateur peut contacter 
l'Ed́iteur a ̀l'adresse suivante : contact@marronterre.com, ou par courrier 
recommande ́avec accuse ́de rećeption adresse ́a ̀l'Éditeur aux coordonneés 
prećiseés dans les preśentes mentions leǵales.  

Le site Marron Terre vous souhaite une excellente navigation ! 

 


