
Mentions légales et conditions générales d’utilisation du site 

Mentions légales 

Éditeur / Propriétaire du site : 

Dénomination ou raison sociale : Atelier Myosotis SARL 
Adresse Siège social : 34, avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE 
RCS Thionville 842 514 465 00017 
Capital social : 1.000 EUR 
Numéro de téléphone : 03-82-55-25-91 
Adresse mail : contact@atelier-myosotis.com 
Directeurs de publication : Théo MACCIO et Anne MONGERMONT 

Hébergement : 

OVH - SAS au capital de 10.000.000 EUR  
2, rue Kellerman BP 80157 – 59053 Roubaix Cedex 1 
RCS Roubaix Tourcoing 424 761 419 00045 

Crédit : 

Site édité via Wix. 
Crédits Photos :  

- Atelier Myosotis SARL 
- Banque de données Wix 
- Shutterstock (video) 

Les crédits photos accessoires éventuels sont mentionnés sur la ou les photos concernées. 

Conditions générales d’utilisation du site 

Les conditions générales d’utilisation du site s’appliquent à tout internaute consultant le 
présent site. 
Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment. 

Objet du site 

Ce site a pour objet de fournir une information sur la société Atelier Myosotis SARL et sur 
les produits et services qu’elle propose. 
Il ne s’agit pas d’un site marchand (pas de vente en ligne). 
Les informations mentionnées sur le site sont fournies à titre indicatif. Elles ne sont pas 
exhaustives et sont susceptibles d’évoluer (données sous réserve d’évolution depuis leur 
mise en ligne). 
Atelier Myosotis SARL s’efforce de fournir des informations aussi précises et à jour que 
possible, mais ne peut pas être tenu responsable des omissions, inexactitudes ou 
manquements dans la mise à jour de ces informations 

mailto:contact@atelier-myosotis.com


Propriété intellectuelle 

Le site appartient et est exploité par l’Editeur du site. 
Les présentations, logos…et de manière générale tout élément figurant sur le site sont 
protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle ; ils appartiennent à 
l’éditeur ou bien font l’objet d’une autorisation d’utilisation. 
Aucun élément composant le site ne peut être copié, reproduit, modifié, transmis ou 
distribué sans l’autorisation écrite et préalable de l’Editeur du site.  

Disponibilité du site 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. 
L’Editeur peut toutefois, à tout moment, modifier ou interrompre, temporairement ou de 
façon permanente, tout ou partie de l’accès au Site pour effectuer des opérations de 
maintenance et/ou effectuer des mises à jour et/ou des modifications. L’Editeur n’est pas 
responsable de toute modification, suspension ou interruption de cet outil. 

Cookies 

Une barre  de type « pop-up » informe l’utilisateur de l’utilisation de cookies et propose à 
l’utilisateur des informations complémentaires à ce sujet s’il le souhaite. 


