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Mentions légales 

Le site www.leroymerlin.fr est édité par la société LEROY MERLIN France, société anonyme à conseil d'administration (SA)                 
au capital de 100.000.000,00 euros, dont le siège social est Rue Chanzy 59260 LEZENNES, immatriculée sous le numéro RCS                   
Lille  384 560 942 (ci-après « Leroy Merlin »). 
 
Par exception, le service de place de marché, dénommé « Marketplace », est fourni par ADEO MARKETPLACE SERVICES,                  
Société par actions simplifiée, au capital social de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro                   
841 978 935, sise 135 rue Sadi Carnot, CS00001, 59790 RONCHIN. ADEO MARKETPLACE SERVICES intervient en qualité                 
d’intermédiaire technique en vous mettant en relation avec des marchands tiers,  (ci-après l’”Opérateur”).  
 
     Directeur de publication : Erwan QUIDU 
Téléphone : 00 33 (0)3 59.57.46.04  
Email : contact.site.internet@leroymerlin.fr  
N° de TVA intracommunautaire : FR49 384 560 942 
Hébergeur : IBM SoftLayer / Bluemix, 7 rue Petit 92110 Clichy, France. 

L'accès au site ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectue dans le cadre des mentions d'utilisation décrites ci-après. En                   
accédant et naviguant sur le site, vous acceptez sans réserve de vous conformer aux présentes conditions d’utilisation.  

Droit applicable :  

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit français. 

Droits de propriété intellectuelle : 

Le site est uneœuvre de l'esprit protégée par les lois de la propriété intellectuelle. Le site dans son ensemble et chacun des                       
éléments qui le composent (tels que textes, arborescences, logiciels, animations, photographies, illustrations, schémas,             
logos) sont la propriété exclusive de Leroy Merlin ou de l’Opérateur qui sont seules habilitées à utiliser les droits de                    
propriété intellectuelle y afférents.  
En accédant au site, il vous est accordé un droit d'usage privé et non exclusif de ce site, limité à une utilisation personnelle,                       
et ne permet en aucun cas une utilisation commerciale et/ou de son contenu, protégé par le droit d’auteur (structure                   
générale, articles, photographies, textes, illustrations, images et autres éléments). 
La mise en ligne du site n'emporte pas licence d'utilisation des marques, logos et autres éléments présents sur le site, une                     
telle utilisation étant subordonnée au consentement écrit, préalable et exprès du propriétaire desdites marques, logos et                
autres éléments.  
Vous n’êtes pas autorisé à télécharger tout ou partie du site. 
Leroy Merlin est libre de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu du site. 

La notification des contenus manifestement illicites doit se faire par courrier électronique à l’adresse :              
demandeclient@leroymerlin.fr ou par courrier en recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante : Leroy Merlin               
-Rue Chanzy 59260 LEZENNES 
 
Conformément à l’article 6 I 5° de la LCEN, la notification, pour être valide, doit reprendre les éléments suivants :  

- La date de la notification ; 
- Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de                  

naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la                     
représente légalement ; 

- Les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 
- La description des faits litigieux et leur localisation précise ; 
- Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des                 

justifications de faits ; 
- La copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant                 

leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être                   
contacté.  

Données clients  

Leroy Merlin et l’Opérateur ont mis en place une Politique de Données Personnelles afin de vous expliquer comment sont                   
collectées et traitées vos données personnelles. En complément, vous pouvez à tout moment gérer le dépôt de cookie en                   
suivant la procédure de Gestion des cookies. Vous vous engagez à fournir des informations exactes, complètes et à jour. Il                    
vous appartient de veiller à la confidentialité de vos identifiants, et de signaler toute fraude ou piratage dans les plus brefs                     

http://www.leroymerlin.fr/
mailto:contact.site.internet@leroymerlin.fr
mailto:demandeclient@leroymerlin.fr
https://assets.ctfassets.net/8q8qvv8j6cpk/7osjO5HYCVRumRsPno6Xhs/6513bc7b36f27d83fdbd9afe2c5128ee/politique-generale-donnees-personnelles-20180525.pdf
https://www.leroymerlin.fr/cgu-cgv.html


 

délais. Vous avez la possibilité de donner des notes et avis soumis aux Conditions Générales d’Utilisation des notes et avis                    
des clients questions et réponses. 

Services  

Leroy Merlin fournit des produits et services soumis aux  Conditions générales de vente.  
Leroy Merlin permet également de vous mettre en relation avec des marchands tiers sur le site dans le cadre d’un service                     
Marketplace soumis aux Conditions Générales d’Utilisation de la Marketplace. Par conséquent, Leroy Merlin ne garantit               
pas les offres présentes dans le cadre de cette Marketplace ainsi que les achats réalisés auprès de ces marchands tiers.                    
Nous vous invitons à vous référer aux conditions générales de vente de chaque marchand tiers disponible sur la page de                    
présentation de chaque marchand. 
 
Garanties et responsabilités 

Leroy Merlin s'efforce d'assurer au mieux du bon fonctionnement du site ainsi que de l’exactitude des informations                 
disponibles. Leroy Merlin n'assure toutefois aucune garantie concernant l'accès et le contenu du site. Tous les sites ayant                  
un lien hypertexte vers le site ne sont pas sous le contrôle de Leroy Merlin qui décline par conséquent toute responsabilité                     
(notamment éditoriale) concernant l'accès et le contenu de ces sites. En aucun cas, Leroy Merlin ne peut être tenue pour                    
responsable d'un quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause, origine, nature et conséquence,                
découlant de la consultation ou de l'utilisation du site.  

Modification des mentions légales 

Les Mentions Légales peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont                    
réputées acceptées sans réserve lorsque vous accédez au site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous                 
recommandons de consulter régulièrement la présente page. 

Crédits 

Photos et illustrations : Fotolia - Think stock photos - Studio Evolution  
Textes :Alain Fuksa - Bonheur and Business - Reed Digital (Catherine Doleux, Eric Giraud, Me Bertrand Couette, Avocat au                  
Barreau de Paris, Sylvie Dibos-Lacroux, Sylvie Peylaboud) - Tech and Co - Textuel La Mine - Conception fonctionnelle,                  
graphique & développements Front End : http://www.businesslab.com  

Certifications phytopharmaceutiques 
 
Les sociétés SA Leroy Merlin France & SNC GSB LEROY MERLIN sont certifiées pour les activités de mise en vente, vente et                      
de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, sous les numéros d'agrément suivants :  
- n° d'agrément SA Leroy Merlin France : NC00516  
- n° d'agrément SNC GSB Leroy Merlin : NC00878  
 
Langue:  
Français 
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