
Mentions légales 

Le présent site web est édité par l’Association ANM CONSOMMATION, présidée par Aline 

Di Méglio dont le siège est au 2 Rue de Colmar 94300 VINCENNES. 

Le directeur de la publication est la Présidente Aline Di Méglio. 

 Le présent site web est hébergé pour le compte de ANM CONSOMMATION par la société 

O2SWITCH située chemin des Pardiaux 63000 CLERMONT-FERRAND. 

AVERTISSEMENT 

Les informations contenues sur le Site ne peuvent en aucun cas être assimilées à un 

démarchage, une offre de service personnalisée ou des prestations de conseil rendues en 

matière juridique ou fiscale et ne peuvent, par conséquent, être utilisées comme substitut à 

une consultation juridique ou fiscale. 

L’Association n'est tenue que d'une simple obligation de moyens concernant les informations 

qu'il met à disposition des personnes qui accèdent au Site. 

Alors même que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des 

informations contenues sur le Site, l’Association ne peut encourir aucune responsabilité du 

fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces 

informations. 

En conséquence, l'Utilisateur qui prend connaissance d'une information sur le Site fait son 

affaire de toute utilisation qui pourrait être faite de celle-ci. Il lui appartient notamment de 

vérifier ou faire vérifier, par tout avocat de son choix, si l'information ainsi recueillie est 

adaptée à sa situation personnelle. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le contenu du site, à savoir, la structure générale, les images, les sons et les textes dont le site 

est composé sont la propriété exclusive de l’Association. Toute représentation totale ou 

partielle de ce site et de son contenu, par quelques procédés que ce soient, sans l'autorisation 

préalable expresse de l’Association est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée 

par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle. 

RESPONSABILITE 

L’Association n'est responsable que du contenu des pages qu'il édite. 

L’Association ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage susceptible 

d'intervenir sur le système informatique de l'Utilisateur et/ou de la perte de données résultant 

de l'utilisation du Site par l'Utilisateur. 

En outre, l'Utilisateur reconnaît que les caractéristiques et les contraintes du réseau internet ne 

permettent pas de garantir la disponibilité et le bon fonctionnement du Site. En conséquence, 

l’Association ne garantit pas que le Site fonctionnera sans interruption ni erreur. A ce titre, il 

est précisé que : 



- le Site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf cas de force majeure ou événement 

hors du contrôle de l’Association, 

- l’Association peut être amené à interrompre l'accès à tout ou partie du Site, à tout ou partie 

des Utilisateurs, de façon temporaire pour des raisons de maintenance visant le bon 

fonctionnement du Site, sans préavis et sans que cette interruption puisse donner droit à une 

quelconque indemnité pour l'Utilisateur. 

L'internet étant accessible à tous et, notamment, à des personnes mal intentionnées, les 

Utilisateurs reconnaissent que l’Association ne peut garantir le secret des correspondances 

échangées par les moyens mis à la disposition des Utilisateurs. 

L'Utilisateur déclare être bien informé des caractéristiques intrinsèques de l'internet et 

notamment du fait que la transmission des données sur l'internet ne bénéficie que d'une 

fiabilité relative, celles-ci circulant sur des réseaux hétérogènes, aux caractéristiques et 

capacités diverses, qui sont parfois saturés à certaines périodes de la journée et de nature à 

impacter les délais de téléchargement ou l'accessibilité aux données, et que l'internet est un 

réseau ouvert et, qu'en conséquence, les informations qu'il véhicule ne sont pas protégées 

contre les risques de détournement, d'intrusion dans son système, de piratage des données, 

programmes et fichiers de son système, de contamination par des virus informatiques, et qu'il 

lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger les données, 

fichiers ou programmes stockés dans son système contre la contamination par des virus 

comme des tentatives d'intrusion dans son système. 

 MEDIATION 

Le recours à un médiateur est possible et souhaitable en cas de contentieux, avant d'envisager 

une voie judiciaire. 

COOKIES 

Les seuls cookies utilisés le sont à titre technique, ils permettent de : 

• Suivre la navigation des utilisateurs connectés et gérer correctement les informations 

saisies et affichées dans les espaces privés et protégés de ces utilisateurs ; 

• Obtenir des statistiques de visite. 

Ces cookies sont strictement nécessaires et ne sont pas utilisés à d’autres fins que le parfait 

fonctionnement du Site. 


