MENTIONS LEGALES
COORDONNEES

Maud et Marjorie est une Société A Responsabilité Limitée au capital de 8000 euros,
dont le siège social est 125 avenue Simon bolivar 75019 PARIS, Tél: 01 42 08 50 70
N°TVA intracommunautaire : FR20491332680
N°siret : 49133268000017
Code NAF : 1413Z
Maud et Marjorie est l’éditeur du site internet www.maudandmarjorie.com et Madame
Maud Juillard en la directrice en sa qualité de gérante.
Le site est hébergé par AMEN SASU, 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris
Pour toute question, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser un courriel à
l’adresse : contact@maudandmarjorie.com
L’accès du site ainsi que l’utilisation de son contenu s’effectue dans le cadre des
mentions d’utilisation d écrites ci-après. Le faite d’accéder et de naviguer sur le site
constitue de votre part une acceptation sans réserve des précisions suivantes :

DONNéES PERSONNELLES

La société Maud et Marjorie est susceptible de collecter vos données personnelles,
notamment par l’intermédiaire de la rubrique contactez-nous ou lors d’un abonnement à
la newsletter électronique proposé par Maud et Marjorie . Lorsque vous fournissez des
données personnelles, vous vous engagez à communiquer des informations exactes et ne
portant pas préjudice aux intérêts et aux droits des tiers.
Pour consulter et visiter le Site, vous n’avez pas à communiquer vos données
personnelles. En revanche, les informations demandées par Maud et Marjorie dans le
cadre de votre abonnement à la Newsletter sont obligatoires en cas d’omission ou de
réponse in correcte ou incomplète, nous ne serons pas en mesure de vous abonner à la
Newsletter. Si vous souhaitez vous désabonner, il suffit de nous envoyer à l’adresse
mentionnée si dessous un e-mail, soit en cliquant sur le lien hypertexte désinscrivezvous directement sur chaque numéro de la newsletter.
Le site Maud & Marjorie a fait l'objet d'une déclaration en France auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés conformément à la loi du 6
janvier 1978, et en Belgique, auprès de la Commission pour la vie privée conformément
à la loi du 8 décembre 1992.
La société Maud & Marjorie s'engage au respect scrupuleux de l'identité, des libertés et
des droits de chaque utilisateur tels qu'ils résultent notamment des dispositions des lois
susvisées.
A tout moment, vous pouvez contacter la société Maud & Marjorie à l'adresse ci-dessous
ou à l'adresse suivante : contact@maudandmarjorie.com
Les données personnelles que vous seriez amenés à fournir à la société Maud & Marjorie
sur le présent site afin de répondre à nos demandes de renseignements ou
d'informations dans le cadre de l'amélioration constante de nos services et de nos

produits mis à la vente ou à l'occasion d'une ouverture de compte client ou d'une
commande seront collectées et traitées de manière loyale et licite et ne seront exploités
que pour vous servir ou, sauf ordre contraire de votre part, pour vous informer sur nos
produits, nos promotions, nos actions commerciales ou événementielles et sur nos
services.
Vos données sont collectées à des fins de communication et pour améliorer la qualité de
nos services. Celles-ci ne sont communiquées à nos partenaires et utilisées à des fins de
marketing direct qu’avec votre accord.
Toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données le concernant en cliquant ici ou en écrivant à l’adresse suivante :
FRANCE :
Maud & Marjorie
Service Relation Client e-shop.
125 avenue Simon Bolivar
75019 PARIS
Tél: 01 42 08 50 70
Editeur du service
Diffusé par Maud & Marjorie
Siège Social : est 125 avenue Simon bolivar 75019 PARIS,
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro : 491 332 680
N° de TVA intra-communautaire : FR20491332680
Siret : 49133268000017
Code NAF : 1413Z
Tél: 01 42 08 50 70

Directeur de la publication

Hébergeur du site Amen :
Adresse postale: AMEN SASU, 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris
RCS Paris: 421 527 797 000 11 - Société au capital social de 37 000 €
Directeur de la publication: Claudio Corbetta
Téléphone: Le Service Client et le Service Commercial sont joignables du Lundi au
Vendredi de 9h à 19h au 0892 55 66 77 (0,34 euros la minute).
Email: Vous pouvez nous contacter via la rubrique « Contactez-nous » du site Amen.
Pour le support, veuillez remplir le formulaire présent dans la partie « Assistance » de
votre Espace Client.
http://www.amen.fr
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