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Identité 

L'Atelier d'Avalone     1130 route de Veissieux le Bas  01600 Reyrieux        

Téléphone : 06 74 37 71 43 

E-Mail : latelierdavalone@hotmail.fr 

 

Identification 

Entreprise individuelle, enregistrée sous le nom de Mikael MARCAUD 
et immatriculée au RM de Bourg en Bresse 

 N° de SIREN : 882 108 350                                      

TVA non applicable, art. 293B du CGI 

   

Site internet 
 
Hébergeur du site :  OVER BLOG  
Immeuble le Sully 1 pl Occitane 31000 Toulouse 
Téléphone :  05 62 48 33 90 
Site enregistré à la CNIL sous le numéro : 1045584 
 
 
Propriété intellectuelle 

www.latelierdavalone.fr est l’adresse officielle du site de la société L’Atelier d’Avalone.  Elle 
est la propriété de Mikael MARCAUD. Toute représentation totale ou partielle de ce site par 
quelque société que ce soit, sans l’autorisation expresse de L’Atelier d’Avalone est interdite. 

Le nom « L’Atelier d’Avalone », le logo, la présentation du site, sa structure, les contenus, les 
images fixes ou animées, ou tout autre élément présent sur le site sont la propriété de L’Atelier 
d’Avalone et ne peuvent en conséquence être utilisés sans accord préalable de Mikael 
MARCAUD. 

Toute représentation ou altération, partielle ou totale, du site latelierdavalone.fr est 
strictement interdite et sanctionnée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. 



Mise à jour le 26 Novembre 2022 

Responsabilités 

Les informations communiquées sur le site www.latelierdavalone.fr sont fournies à titre 
indicatif, elles sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de L’Atelier 
d’Avalone. Elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis. L’Atelier d’Avalone se 
réserve également le droit, à tout moment et sans préavis, d’apporter des améliorations et/ou 
modifications au site www.latelierdavalone.fr. L’Atelier d’Avalone n’assume aucune 
responsabilité en relation avec des liens vers d’autres sites, lesquels ne sont fournis qu’à titre 
indicatif. La liaison à tout autre site se fait sous votre seule responsabilité. L’Atelier d’Avalone  
ne peut vérifier toutes les informations disponibles sur ces autres sites et n’assumera aucune 
responsabilité liée à leur contenu. 

Informatique et liberté 

Aucune donnée personnelle n’est collectée à votre insu sur ce site. Toutefois, vous pourrez 
être amené à communiquer, si vous le souhaitez, des données nominatives (Inscription à la 
newsletter, formulaire de contact,…). Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 
Janvier 1978, vous disposez du droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant auprès  de L’Atelier d’Avalone. Vous pouvez 
adresser votre demande à latelierdavalone@hotmail.fr ou par courrier à l’adresse postale :  
L’Atelier d’Avalone 1130 route de Veissieux le Bas  01600 Reyrieux        

 

Règlement en ligne des litiges - Achats nationaux ou dans l'UE (Démarche en ligne) 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights 

 


