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Les mentions légales 
  
 
Informations générales : 
 
Le site internet http://lepotagerdetchia.fr est édité par : 
"Tchia DRONNEAU" immatriculée à la Chambre d’Agriculture de La Roche Sur Yon - Vendée 
sous le numéro 809808322 
Siège social : 3 Le Champ de la Croix 85700 Saint-Mesmin 
Siret : 80980832200014   APE : 0113Z 
Responsable de la publication : "Tchia DRONNEAU" 
Téléphone : 06 50 18 74 27 
Email : dronneau.tchia@orange.fr 
Site internet créé et réalisé par Tchia DRONNEAU 
Site internet hébergé par HOSTPAPA, Hébergeur et créateur de site internet 
115 George Street Suite 511 – Oakville, ON – L6J 0A2 - Canada 
Tél en France : 0800 90 71 97 ou 01 70 71 26 89 
Email : ventes@hostpapasupport.com 
 
L'éditeur s'engage à respecter l'ensemble des lois dans le respect de la législation française 
concernant la mise en place et l'activité d'un site Internet. En utilisant ce site, vous 
reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. 
Tchia DRONNEAU ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une mauvaise 
utilisation du service. 
   
Informations techniques : 
 
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et 
qu'il appartient à chaque utilisateur d'internet de prendre toutes les mesures appropriées 
de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels 
virus circulant sur Internet. Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de 
l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En aucun cas, Tchia DRONNEAU ne saurait être 
tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une 
quelconque perte de données consécutives au téléchargement. 
Les liens hypertextes mis en place sur le site internet en direction d’autres ressources sur 
le réseau internet ne sauraient engager la responsabilité de Tchia DRONNEAU. 
Les présentes conditions sont régies par la loi française et toute contestation ou litiges qui 
pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celle-ci seront de la compétence 
exclusive du tribunal dont dépend le siège de Tchia DRONNEAU. La langue de référence, 
pour le règlement de contentieux éventuels, est le français. 
 
Charte éditoriale : 
 
Le site internet http://lepotagerdetchia.fr est un site de présentation des services 
proposés par "Tchia DRONNEAU". Il est complété par des outils de simulation. 
Les informations fournies dans ce site ne sont données qu'à titre indicatif. 
Les photos sont non contractuelles. 
Adresse : 3 Le Champ de la Croix 85700 Saint-Mesmin 
Tel. : 06 50 18 74 27 
Adresse mail : dronneau.tchia@orange.fr 
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Données personnelles :  
 
Les informations que vous saisirez seront enregistrées par "Tchia DRONNEAU", elles seront 
analysées et transmises aux différents services concernés pour leur prise en charge. Elles 
pourront, en outre, être utilisées par "Tchia DRONNEAU" pour des sollicitations 
commerciales. 
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous le signifier en écrivant à l'adresse précisée ci-
après. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
concernant les données collectées sur ce site, dans les conditions prévues par la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel) 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Pour l'exercer, adressez-vous par 
courrier au gestionnaire du site, à l'adresse suivante :  
3 Le Champ de la Croix 
85700 Saint-Mesmin 
 
Droits d'auteurs : 
 
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de 
tout autre élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est 
interdite et constitue sans autorisation une contrefaçon sanctionnée par les articles 
L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pouvant engager la 
responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 
Tchia DRONNEAU est identiquement propriétaire des droits des producteurs de bases de 
données visés au Livre III, Titre IV, du Code de la Propriété Intellectuelle (loi n°98-536 du 
1er juillet 1998) relative aux droits d’auteur et aux bases de données. 
 
Pour toute demande d’autorisation ou d’information, veuillez nous contacter par email : 
dronneau.tchia@orange.fr 
 
Auteur : 
Le site internet a été créé et réalisé par Tchia DRONNEAU, tous droits réservés :  
Tchia DRONNEAU 
Siret : 80980832200014 – APE : 0113Z 
Adresse : 3 Le Champ de la Croix – 85700 Saint-Mesmin – France 
Tél : 06 50 18 74 27 


