Mentions Légales
Toute reproduction ou représentation, en tout ou partie, à d'autres fins sur un quelconque support est
interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En dépit du soin apporté à la collecte des informations
ainsi qu'à la réalisation du site au moyen des techniques les plus récentes, des erreurs, omissions,
inexactitudes, coupures ou additions indépendantes de notre volonté peuvent demeurer ou s'insérer sur
ce site. L’Auto Entrepreneur Marc Perez ne peut, pour cette raison, être tenu à garantie, ni
expressément ni implicitement, pour l'ensemble du contenu du site. L’Auto Entrepreneur Marc Perez
ne saurait en conséquence voir sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect,
de quelque nature que ce soit résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations du site. De
même, l’Auto Entrepreneur Marc Perez ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison de la nature
ou du contenu des sites référencés sur les pages du site et notamment ceux pour lesquels un accès est
permis par l'utilisation des liens hypertextes.
Selon la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
précise en son article 6, III°, vous trouverez ci-dessous un certain nombre de mentions qui doivent
absolument être mises à la disposition du public, dans un standard ouvert :
■Forme juridique : Auto Entrepreneur
■N° SIRET : 531 199 917 00018
■Code APE : 8552 Z
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