
Mentions légales  

Net-photo.fr est une marque des sociétés :  

PHOTO MATHIEU – SA au capital de 80 000€ – 328 154 810 – 24 rue capitaine Georges 

Madon – BP 1046 - 51 688 REIMS cedex 2 – CODE APE : 7420Z – TVA 

INTROCOMMUNAUTAIRE FR93328154810 – 09.79.98.25.20. 

PHOTO MATHIEU SUD – SARL  au capital de 3 000€ - 490 751 583 – 27 place du 8Mai 1945 – 

83 190 OLLOUILES - CODE APE : 7420Z – TVA INTROCOMMUNAUTAIRE FR 13490751583 – 04 

83 42 36 04 

 

Enregistrement CNIL  

2170227v0 (PHOTO MATHIEU) & 2170314v0 (PHOTO MATHIEU SUD) 

Webmaster  

E-Partenaire Bât Henri Poincaré, Domaine du Petit Arbois, AVENUE LOUIS PHILIBERT 13100 

AIX EN PROVENCE Tel : 04 86 87 03 07 – Fax : 04 86 87 03 02 Email : contact@e-partenaire.fr  

Responsable de la publication :  

M. MATHIEU Joël : Photo Mathieu Sud - 27 avenue du 8 mai 1945 - 83190 Ollioules - 04 83 

42 36 04 - labo@photomathieusud.org & M. MATHIEU David : Photo Mathieu - 24 rue 

capitaine Georges Madon – BP 1046 - 51 688 REIMS cedex 2 – 09 79 98 25 20 – 

info@photomathieu.org 

 

Hébergement  

MAILCLUB Pôle Média de la Belle de Mai. 37, rue Guibal. 13356 Marseille Cedex 3. FRANCE - 

Tel: +33(0)4 88 66 22 22 - Fax: +33(0)4 88 66 22 20 - Email: contact@mailclub.fr  

Politique de confidentialité 

En aucun cas, les données recueillies sur le site "net-photo.fr » ne seront cédées ou vendues 

à des tiers. 

Aucune adresse email ne sera transmise à des tiers y compris à nos partenaires sauf avec 

l'accord écrit des intéressés. 

Les données collectées par l'intermédiaire du formulaire de contact ou par le dispositif de 

statistique sont destinées à l'usage exclusif du responsable du site. 

Utilisation générale du Site  

net-photo.fr met tout en œuvre pour offrir aux internautes des informations, outils et 

services disponibles et vérifiés. Mais net-photo.fr ne saurait être tenu responsable des 

erreurs, d'une absence de disponibilité des informations ou de la présence d'un virus sur son 
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mailto:info@photomathieu.org
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Site. En aucun cas net-photo.fr ne saura être tenu pour responsable des dommages directs 

et indirects résultant de l'accès ou de l'usage du Site.  

Le présent Site contient des liens hypertextes dirigeant les internautes vers des sites gérés 

par des sociétés tierces. En conséquence, net-photo.fr ne peut être tenue pour responsable 

ni du contenu de ces sites ni des difficultés que vous pourriez rencontrer pour y accéder ni 

des services proposés sur ces sites. 

Les messages envoyés sur internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas 

d'informations personnelles inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de 

telles informations, utilisez impérativement la voie postale. 


