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DIRECTRICES DE PUBLICATION

Sylvie Ligny, Cécile Christophe.
Téléphone : 06 62 20 21 47
Contact mail : contact@gardenfab.fr
L’hébergement du site est assuré par
la société SAS OVH : http://www.ovh.com
2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix
RÉALISATION

Colorz : http://www.colorz.fr/
RESPONSABILITÉS

L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation
des informations accessibles via ce site.
Garden_Fab se réserve le droit de modifier
à tout moment les présentes notamment
en actualisant ce site.
INPI

Garden_Fab et Garden_Lab sont des marques
déposées déclarées à l’INPI respectivement sous
les numéros : 16 4 247 295 et 16 4 247 353.
Toute copie ou reproduction peut être
poursuivie pénalement.
LIENS HYPERTEXTES

Les sites extérieurs au site gardenfab.fr
ayant un lien hypertexte avec le présent site
ne sont pas sous contrôle de Garden_Fab,
qui décline par conséquent toute
responsabilité quant à leur contenu.
Pour toute demande, vous pouvez envoyer un
message via l’adresse : contact@gardenfab.fr

DROITS D’AUTEUR ET COPYRIGHT

La présentation et le contenu du présent site
constitue ensemble une œuvre protégée par les
lois en vigueur sur la propriété intellectuelle,
dont Fabrique de Jardin est titulaire. Toute mise
en réseau, toute rediffusion, sous quelque
forme, même partielle, est donc interdite sans
autorisation préalable, selon les lois du 11 mars
1957 et du 3 juillet 1995 sur la protection
des droits d’auteur. Tout autre usage est soumis
à autorisation préalable et expresse.
La violation de ces dispositions impératives
soumet le contrevenant, et toute personne
responsable, aux peines pénales et civiles
prévues par la loi. Les personnes désireuses
de faire un usage autre que privé des contenus
des pages de ce site sont priées de s’adresser
à Fabrique de Jardin, 8, rue du Chemin Vert,
93100 Montreuil.
CRÉDITS DES ILLUSTRATIONS UTILISÉES SUR CE SITE

Céline Couleuvre, illustratrice ; Thierry Dalcant,
paysagiste ; Florian Degroise, paysagiste ; Didier
Fogaras, paysagiste ; Yann Monel, photographe ;
Philippe Niez, paysagiste ; Claude Pasquer,
paysagiste ; Anne-Emmanuelle Thion,
photographe.
DONNÉES PERSONNELLES

Aucune information personnelle n’est collectée
à votre insu. Aucune information n’est cédée
à des tiers. Ce site est déclaré à la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL) sous
le n° 1993021v0. Vous disposez, conformément
à l’article 34 de la loi informatique et libertés du
6 janvier 1978, d’un droit d’accès, de
rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ce droit en nous
contactant par courrier électronique ou par
courrier postal Fabrique de Jardin, 8, rue du
Chemin-Vert, 93100 Montreuil.
CONTACT

Nous vous invitons, pour toute question
ou réaction concernant le site à nous contacter
par courrier électronique contact@gardenfab.fr
ou par courrier postal Fabrique de Jardin 8, rue
du Chemin Vert, 93100 Montreuil.

