
Mentions légales 

Ce site a pour objet de fournir des informations sur les produits commercialisés par la société l’Agrumiste.  

En utilisant ce site, vous reconnaissez avoir pris connaissance des informations détaillées ci-après et vous vous 
engagez à les respecter. 

Ces informations ont notamment pour objet de vous informer du contenu du site et de l'existence de droits de 
propriété intellectuelle devant être respectés. 

 

Propriétaire : 

Le site www.lagrumiste.com est la propriété de la société l’Agrumiste - Société par Actions Simplifiée, au capital 
de 1.000 €, dont le siège est 13 rue de la vanne – 92120 MONTROUGE, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous 
le numéro 818586588 – N° de TVA intracommunautaire : FR09818586588 –Téléphone : 01.42.31.03.20 
contact : contact@lagrumiste.com 

 

Directeur de la Publication : 

Henri Divay – Business Developper 

 

Hébergement du site : 

Le site www.lagrumiste.com est hébergé par : AMEN SASU, 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris 

 Le site www.lagrumiste.com a été crée par : Codeuz, 102 rue de la grande ferme, 74370 ANNECY 

 

Crédit Photos : 

Emmanuelle Levesque 

 

Responsabilité de l’Agrumiste : 

La société l’Agrumiste s’efforce de fournir des informations exactes et de les mettre à jour régulièrement sur 
son site, dont il se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. 

Les informations contenues sur le sitewww.lagrumiste.com  ont un simple caractère indicatif, non-exhaustif et 
non contractuel. 

La société l’Agrumiste décline ainsi toute responsabilité en cas d'erreur, d'inexactitude ou d'omission dans ces 
informations. De même, La société l’Agrumiste n’est soumise qu’à une obligation de moyen et ne saurait être 
tenu pour responsable de tout préjudice direct ou indirect résultant de l’usage de ce site web ou d’autres sites 
qui lui sont liés, d'une information mal utilisée et/ou qui se serait révélée inexacte ou incomplète, y compris 
l'inaccessibilité, les pertes de données, et/ou la présence de virus sur ce site ou ’autres sites qui lui sont liés, 
sans que cette liste soit exhaustive. 

  

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations. 
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Le site est également susceptible de donner accès à des sites Internet extérieurs de partenaires, par des liens 
hypertextes ou par l'intégration de contenus de partenaires, des réseaux sociaux, ou des sites de tiers qui ne 
sont pas couverts par les présentes mentions légales. 

Ces liens sont établis en accord avec les sites concernés. 

La société l’Agrumiste ne pourra toutefois être tenu responsable du contenu de ces sites et de l'usage qui 
pourra en être fait par les utilisateurs. 

  

Droits d’auteur :  

Le site www.lagrumiste.com et les différents éléments qui le composent sont la propriété exclusive de la 
société l’Agrumiste. 

Les informations qui y figurent ne sauraient faire l’objet d’une utilisation sous quelque forme et sur quelque 
support que ce soit, communication, représentation totale ou partielle, modification ou dénaturation de la 
structure générale, des logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire et tous les autres éléments 
composant ce site par quelque personne que ce soit, sans l'autorisation expresse de la société l’Agrumiste, est 
interdite et est de nature à constituer 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, le cas échéant sur le site, qui sont protégées par les 
dispositions des articles L 343-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et dont la société l’Agrumiste 
est productrice. 

Les marques, les logos, les dénominations sociales, enseignes, noms commerciaux et les noms de domaine 
figurant sur le site www.lagrumiste.comsont des titres de propriété intellectuelle appartenant à la société 
l’Agrumiste. Toute utilisation, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, reproduction ou 
représentation totale ou partielle, seule ou intégrée à d'autres éléments, sans l'autorisation écrite, expresse et 
préalable est strictement interdite et de nature à constituer une contrefaçon sanctionnée par les articles L.716-
1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et/ou susceptible de constituer une usurpation engageant la 
responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 

  

Association des Médiateurs Européens (AME) : 

  

Tout différend ou litige dit de consommation, sous réserve de l'article L.152-2 du code de la  consommation, 
peut faire l'objet d'un règlement amiable par médiation auprès de l’AME – Association des Médiateurs 
Européens (tél. : 09.53.01.02.69).  

 
Pour soumettre votre litige au médiateur, vous pouvez :  

 
• soit remplir le formulaire sur le site internet de l’AME : www.mediaconso-ame.com  

 
• soit envoyer votre demande par courrier simple ou recommandé à l’AME CONSO – à l’attention de Madame 
Angela BERT Présidente – 11, place Dauphine, 75053 PARIS CEDEX 01 
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