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1. Identification 
 
Le site www.lepidebois.fr est édité par l’entreprise L’épi de Bois.
Adresse : 6, route des Sources, 33580 MONSEGUR
Numéro de téléphone : 07.66.29.64.49
Adresse e-mail : lepidebois@gmail.com
Responsable publication : Bruno Chollet
 
Hébergeur du site : Wix  
Dénomination commerciale : Wix Online Platform Limited
Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.
 

Activité 
Dénomination commerciale : L’épi de bois
Numéro SIRET : 892 209 032 00010
 

2. Mentions relatives à l'utilisation des cookies
 
Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site. 
utilise des cookies pour des raisons importantes, telles que :

 Offrir une expérience agréable à vos visiteurs et clients

 Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plateforme

 Garantir que notre plateforme est sécuris
 

3. Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles
 
Lire notre politique de confidentialité
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Mentions relatives à l'utilisation des cookies 

Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site. 
utilise des cookies pour des raisons importantes, telles que :  

Offrir une expérience agréable à vos visiteurs et clients 

Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plateforme

Garantir que notre plateforme est sécurisée et que son utilisation est sans danger

Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles 

Lire notre politique de confidentialité 

Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site. Le site 

Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plateforme 

ion est sans danger 


