Mentions légales
L'équipe du site internet web-master-freelance.fr veille à l'exactitude des informations mise en ligne sur
sur son site . Néanmoins il ne peut-être tenu pour responsable en cas d'erreurs ou d'omissions sur ce site.
Le présent site est la propriété de Guillaume Morizet
I.Informations juridiques
Nom commercial : Guillaume Morizet
Activité : Webmaster – Développeur web
Catégorie : Service internet – Développement informatique
Téléphone : 06 50 17 26 32
SIRET : 518 251 137 00015
Nationalité : France
Forme juridique : Auto-entreprise
Date de création : 11-11-2009
II.Hébergement du site internet web-master-freelance.fr
Le présent site est hébergé par la société OVH
SAS au capital de 10 000 000 €
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Directeur de la publication : Octave KLABA
III.Réalisation et gestion du site
Gestion et maintenance : Guillaume Morizet
Contact : http://www.web-master-freelance.fr/#contact
IV.Données
Nous ne collectons pas d'informations sur les visiteurs autre que celle nécessaires à l'optimisation de
l'affichage du présent site en fonction de leurs supports (détection du navigateur internet).
Les informations soumises lors d'un commentaire dans le Livre d'or peuvent être supprimées ou modifiées
sur simple demande par le biais du formulaire de contact : http://www.web-master-freelance.fr/#contact
Les adresses emails nécessaires lors d'une demande d'informations ne sont pas collectées à des fins
commerciales et peuvent être supprimer de notre base de données sur simple demande par le biais du
formulaire de contact : http://www.web-master-freelance.fr/#contact
V. Liens hypertextes sortants
Via des liens hypertextes le visiteur peut être amené à visiter un site extérieur. Le contenu de ces sites
extérieurs ne peuvent être la responsabilité de l'entreprise Guillaume Morizet.
VI. Propriété intellectuelle
Le site web http://www.web-master-freelane.fr (textes, logos, photographies, illustrations, icônes...)
représente une œuvre protégée en France par le CPI (Code le Propriété Intellectuelle) ainsi qu'à l'étranger
par les conventions internationales en vigueur sur les droits d'auteur.
Les marques citées et/ou illustré et proposées par notre site sont la propriété de leurs auteurs respectifs

