
MENTIONS LÉGALES 

 
ARTICLE 1 – COORDONNÉES 
 
Le site Internet https://laconcrete.fr est édité par Madame Fabienne CRINON-PIDOT née le 10 
mai 1966 à Paris (14ème), demeurant professionnellement au 63, rue de Belleville – 75019 Paris, 
immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 353 131 022, fabienne.crinon@laconcrete.fr 
 
ARTICLE 2 – SITE INTERNET  
 
Madame Fabienne CRINON-PIDOT est l’éditeur du site Internet https://laconcrete.fr et en est 
également le directeur de publication. Le site Internet est hébergé par le site Internet OVH Cloud 
SAS au capital de 10 069 020 €, dont le Siège social se trouve 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix 
- France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés RCS Lille Métropole 424 761 
419 00045. 
 
ARTICLE 3 – ACCESSIBILITÉ  
 
Le site est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h et 7/7j, sauf interruption, programmée 
ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas de force majeur.  
En cas d’impossibilité d’accès au site, celui-ci s’engage à faire son maximum afin d’en rétablir 
l’accès. Le site ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, 
résultant de son indisponibilité. 
 
ARTICLE 4-POLITIQUE DE COOKIES 
 
Les données collectées automatiquement (cookies ...) seront utilisées à des fins techniques et 
statistiques, d’information de trafic dans le cadre de l'administration du site Internet. En cas 
d'inscription sur le site  https://laconcrete.fr les données pourront être enregistrées afin de 
communiquer diverses informations, notamment commerciales (newsletters, etc.). L'envoi des 
courriers électroniques à caractère commercial est soumis à la réception du consentement 
préalable du Client. 
 
Conformément à la législation européenne, le site https://laconcrete.fr  a mis à jour sa politique de 
confidentialité en matière de cookies. L’utilisateur est libre d’accepter ou de refuser les cookies 
de tous les sites Internet en modifiant les paramètres de son navigateur Internet. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DES MENTIONS LÉGALES  
 
Les Mentions Légales peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont publiées par 
leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans réserve lorsque le Client accède au site 
postérieurement à leur mise en ligne.  
 
ARTICLE 4 – LITIGE 
 
Les présentes mentions légales sont régies et soumises au droit français, et notamment aux 
dispositions le loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, et de suppression des données vous concernant en adressant un courrier 
recommandé à Madame Fabienne CRINON-PIDOT - 63, rue de Belleville – 75019 Paris. 
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TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES PRÉSENTES MENTIONS LÉGALES POURRAIENT 
DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR VALIDITÉ, LEUR INTERPRÉTATION, LEUR 
EXÉCUTION, LEUR RÉSILIATION, LEURS CONSÉQUENCES ET LEURS SUITES SERONT 
SOUMIS AUX TRIBUNAUX COMPÉTENTS DANS LE RESSORT DESQUELS EST SITUÉ LE 
SIÈGE SOCIAL DU VENDEUR.  


