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Les sites meilleursmoucheurs.fr et meilleursmoucheurs.com sont édités par l’entreprise 

 « Bernard Charlot EIRL meilleursmoucheurs.fr » (nommée l’Entreprise dans la suite de cette page) 

Cette page fournit les mentions légales pour ces sites et les informations de propriété intellectuelle 

relative à leur contenu et à sa réutilisation. 

 

Editeur 

«Bernard Charlot EIRL meilleursmoucheurs.fr  

10 rue Jean-Baptiste Dumas 

31200 Toulouse 

info@meilleursmoucheurs.fr 

Téléphone : 06 70 67 94 62 

Directeur de la publication : Bernard Charlot 

 

Hébergement 

Shopify International Limited, société privée à responsabilité limitée par actions, constituée en 

Irlande sous le numéro d'enregistrement 560279, dont le siège social est situé au 2nd Floor Victoria 

Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlande 

Credits 

Texte, Visuels et Illustrations : 

- Pixabay 

- Pexel  

- Bernard Charlot  

- Contenu de sites de fournisseurs grossistes avec autorisation spécifique de ces fournisseurs 

Utilisation des marques et design  

Le nom commercial « meilleursmoucheurs.fr » est protégé en tant que tel par la législation 

française. 

Les noms de domaine meilleursmoucheurs.fr et meilleursmoucheurs.com sont propriété de 

l’Entreprise. 
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Certains produits de ce site ont un design propriété de l’Entreprise faisant l’objet d’une 

protection  par l’INPI (enveloppe Soleau, dépôt). 

Différents produits proposés sur ce site sont de marque , design, ou visuels déposés par 

leurs fournisseurs ou protégés par la législation applicable française et d’autres pays. 

 

Réutilisation des contenus 

Sauf mention contraire , la copie, téléchargement, diffusion et toute autre forme de réutilisation 

des contenus des sites meilleursmoucheurs.fr et meilleursmoucheurs.com est interdite sauf accord 

écrit préalable de l’Entreprise ou du propriétaire du contenu s’il s’agit d’un tiers.  

Différents contenus sont la propriété de tiers qui ont concédé à l’Entreprise une licence d’utilisation 

non transférable. L’autorisation de réutilisation éventuelle devra être obtenue auprès du propriétaire 

avant toute réutilisation (même dans le cas de licences publiques et gratuites). 

L’utilisation des sites meilleursmoucheurs.fr et meilleursmoucheurs.com et les achats effectués sur 

ce site ne concèdent aux utilisateurs et acheteurs aucune licence de réutilisation des contenus de ces 

sites. 

Les acheteurs sur ces sites sont autorisés à effectuer une copie pour usage personnel et non 

commercial des pages légales du site (mentions légales, CGV, CGU, Politique de confidentialité) ainsi 

que du contenu du site relatif aux produits qu’ils ont achetés. 

Les acheteurs sur ces sites sont autorisés à effectuer et conserver  pour usage personnel et non 

commercial une copie de sauvegarde de tout media numérique transmis par l’Entreprise (notice 

d’utilisation,…) ou mis à disposition pour téléchargement par les acheteurs. 

La publication de liens sur les sites de l’Enterprise sur des moteurs de recherche, des médias sociaux, 

site web  et blogs non commerciaux est autorisée pour le partage d’informations  et d’opinions sur 

l’Entreprise, ses sites et ses produits dans le contexte de la pêche à la mouche. Dans ce cadre 

seulement la copie d’une partie très limitée du site pour illustration des commentaires faits sur ces 

médias est autorisée, sans modification et  avec attribution à l’Entreprise par un lien apparent vers 

les pages citées du site.  

L’Entreprise ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des désagréments ou dommages 

éventuellement créés par cette réutilisation ou la disparition ou modification des pages citées. 

Nous sommes attachés à préserver les droits des tiers : si vous pensez que nous publions par erreur 

un contenu sans disposer de la licence adéquate, merci de nous en informer 

(info@meilleursmoucheurs.fr) avec les éléments nécessaires pour nous permettre de vérifier et 

rectifier le cas échéant. 
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