
 
 
 
 
 

 

Mentions légales 
 

Tous les droits sur le site france.dune-club.com.com sont la propriété de la société AQUATIQUE 
DÉCOUVERTE NATURE, au capital de 10 000 € dont le siège social est situé Avenue André Roussin, 
Immeuble le Néréis, 13016 Marseille. 

Éditeur du site : 

Dénomination sociale : Aquatique Découverte Nature ADN 

Siège social : Avenue André Roussin, Immeuble le Néréis, 13016 MARSEILLE 

Capital : 10 000 € 

SIREN : 808 226 047 RCS MARSEILLE 

Directeur de la publication : Xavier Descamps 

Hébergeur du site : 

Dénomination sociale: e-Liberty 

Siège social : Savoie Technolac – Bat. Andromède – 108, avenue du Lac Léman – BP 30413 – 73290 La 
Motte-Servolex cedex France 

Capital : SAS au capital de 51 440 € 

SIREN : 340 557 875 00101 

Code APE : 7022Z 

Téléphone : +33 (0)4 58 16 00 10 

Siret 340 557 875 00101 

TVA Intracommunautaire : FR88 340 557 875   

Informatique et Libertés 

Les informations recueillies sur ce site font l’objet d’un traitement informatique destiné à la société 
Aquatique Découverte Nature Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978, 
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. Pour exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : Avenue André Roussin, Immeuble le 
Néréis, 13016 MARSEILLE. 



 
 
 
 
 

 

 

Cookies 

L’internaute est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas 
d’identifier les internautes mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-
ci sur le site. 

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et 
éventuellement, de la refuser. 

L’internaute dispose de l’ensemble des droits susvisés s’agissant des données à caractère personnel 
communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus. 

Propriété intellectuelle 

La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son savoir-faire et tous 
les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de la société Aquatique Découverte 
Nature. Toute représentation totale ou partielle de ce site ou de son contenu (structure générale, 
textes, sons, logos, images animées ou non), par quelques procédés que se soit, sans autorisation 
préalable et expresse de la société Aquatique Découverte Nature est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle. 

Tout litige en relation avec l’utilisation du site « dune-marseille.com » est soumis au droit français. 
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