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Le site et les présentes mentions légales sont soumis au droit français. 

 

Informatiques et libertés :  

Vous disposez d’u  d oit d’a s, de modification, de rectification et de suppression des données qui 

vous concernent (art. 34 de la loi 78-  du / /  elative à l’I fo ati ue, au  fi hie s et au  
libertés). 

Vous pouvez e e e  e d oit e  ous iva t pa  à l’ ad esse suiva te : Rizzo Laurent Paysagiste-279 

route de Briante - 69220 ST LAGER. 

 

Conditions d’utilisation du site : 

. Le p se t site We  et l’e se le de so  o te u,  o p is te tes, i ages fi es ou a i es, 
bases de données, programmes, langages, etc., nommé ci-après le Site Web, est protégé par le droit 

d’auteu . L’auto isatio  de ep odu tio  e vous est o d e ue sous fo e u i ue e  
o sultatio . L’i p essio  papie  est auto is e au  fi s de opie p iv e à l’usage e lusif du opiste 

au se s de l’a ti le L. 22-5 2° du Code de la Propriété Intellectuelle. 

2. Les informations contenues dans le présent site Web sont données à titre indicatif et sont sujettes 

à ha ge e t sa s p avis. Nous e pouvo s ga a ti  l’e a titude des i fo atio s u’il o tie t, i 
le fonctionnement du site Web dans tous les cas de figure. 

3. Nous ’assu o s au u e espo sa ilit  elative au  i fo atio s o te ues et à l’e iste e ou la 
disponibilité de toute offre mentionnée dans le présent site Web et décline toute responsabilité 

découla t d’u e glige e ou aut e o e a t es i fo atio s. 

 

 

 



Droits de propriété Intellectuelle : 

L’e se le des l e ts de e site est p ot g  pa  op ight © – tous droits réservés.???? 

Tous les éléments de propriété intellectuelle, marques, noms commerciaux et logos sont la propriété 

de Laurent Rizzo Paysagiste, sauf mentions contraires. Toute reproduction du présent site Web est 

interdite. 

Les dessins, photographies, images, textes, séquences animées sonores ou non, et autres 

documentations représentées sur le présent site internet sont objet de droits de propriété 

industrielle et/ou intellectuelle, propriétés de Laurent Rizzo Paysagiste. A ce titre, toute 

reproduction, représentation, adaptation, traduction, et/ou transformation, partielle ou intégrale, ou 

transfert sur un autre site sont interdits. La copie à usage privé de ces différents objets de droit est 

autorisée moyennant mention de la source. 

Les renseignements et présentations contenus dans les pages de ce site sont fournis à titre purement 

indicatif et restent susceptibles de modifications à tout moment et sans préavis. Leur utilisation à des 

fins privées ou professionnelles ne saurait engager la responsabilité de Laurent Rizzo Paysagiste, de 

quelque manière que ce soit. Laurent Rizzo Paysagiste, e peut ga a ti  l’e a titude, la p isio  ou 
l’e haustivit  des i fo atio s ises à dispositio  su  e site; les photos e so t pas o t a tuelles. 

 

Crédit photographies : 

Les photographies utilisées dans ce site font l'objet de droits réservés. Elles ne peuvent pas être 

utilisées ou dupliquées sans l'autorisation écrite de la société Laurent Rizzo Paysagiste. 

 

Formulaire droit de rétractation :  

Le droit de rétractation peut être exercé à l'aide du formulaire ci-joint : retractation.pdf 

retractation.pdf

