MENTIONS LÉGALES
Identification
La société NARANJAS RIOLA S.L.
38C San Cristobal
– 46017 RIOLA (Valencia - Espagne)
CIF B-98481682
e-mail : frnaranjasriola@gmail.com
Directeur de la Publication en France : Valérie PALACIOS (Tél 06 35 59 36 26)
Hébergeur du Site : 1&1 – 7 place de la Gare – BP 70109 – 57201 Sarreguemines cedex
Créateur et administrateur du Site : Danielle Fabre – Assistante 34 - 323 Rue du Soleil
Couchant – 34140 Loupian – Mobile : 06.73.34.43.51
Propriété Intellectuelle
Les utilisateurs du présent Site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à
l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils
accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d'une manière générale, de tout
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, et tous autres
éléments composant le Site sont la propriété exclusive de Naranjas Riola et Assistante 34.
Toute représentation totale ou partielle de ce Site par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de Naranjas Riola et Assistante 34 est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle. Il en est de même des bases de données figurant sur le Site Web, qui sont
protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code
de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la
protection juridique des bases de données, et dont Naranjas Riola et Assistante 34 sont
producteurs.
Les logos figurant sur le Site sont des marques déposées ou sont la propriété de ses
partenaires. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectuée à
partir des éléments du Site sans l'autorisation expresse de Naranjas Riola ou Assistante 34 ou
de ses partenaires est donc prohibée, au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

