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Conformément aux dispositions de l’article 6-I 1° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la
confiance dans l’économie numérique, l’éditeur du site web est
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Monsieur Benjamin RAYMOND
Hébergeur « boutique en ligne » : SAS TOLEDE, 57 RUE NOTRE DAME DES PRES 10120 SAINTANDRE-LES-VERGERS. RCS : B 319 525 564.
Hébergeur « site vitrine » : SAS OVH, 2 RUE KELLERMANN, BP 80 157, 59100 ROUBAIX. RCS : B 424
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Conditions d'utilisation du site Internet www.leborvo.fr
Le site et chacun des éléments, y compris mais sans limitation les marques, les logos, icônes,
infographies, photographies, qui le composent sont protégés au titre de la législation internationale
de la propriété intellectuelle. Les contenus figurant sur le site sont la propriété de la SAS LE BORVO.
Toute utilisation, reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce soit, et sur quelque
support que ce soit, de tout ou partie du site et/ou des éléments qui le composent n'est pas
autorisée sans le consentement exprès de la SAS LE BORVO.
Données personnelles
D'une façon générale, vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner votre identité
et à fournir des informations personnelles vous concernant. Cependant, pour traiter une commande
ou établir une correspondance via le formulaire de contact, nous pouvons solliciter les informations
qui seront nécessaire pour conclure une transaction, vous répondre ou offrir un meilleur service.
Service Bloctel : lors de l’envoi de votre commande ou du formulaire de contact, vous pouvez être
amené à renseigner votre numéro de téléphone afin de nous permettre de vous joindre. Il vous est
rappelé qu’au terme de l’article L223-2 du code de la consommation, vous pouvez vous inscrire sur la

liste de refus de démarchage téléphonique « bloctel » en vous enregistrant sur le site
http://www.bloctel.gouv.fr/
Politique Cookies : ce site utilise des cookies. Nous vous invitons à consulter la Politique Cookies en
ligne. POLITIQUE COOKIES V1.docx

