
 

 

MENTIONS LÉGALES 

 
Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent site avant d’y parcourir ses 
pages. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes modalités.  
Aussi, conformément à l’article n°6 de la Loi n°2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique, les responsables du présent site internet www.sylviamartinez-hats.com sont : 
 
Propriétaire du Site : SYLVIA MARTINEZ COUTURE HATS 
Sylvia Martinez Cantero 
1 rue Ausone – 57100 Thionville - France 
Téléphone:  +33 (0)676 576 488 
Email :   contact@sylviamartinez-hats.com 
Site Web :  www.sylviamartinez-hats.com 
 
Hébergement : 
Hébergeur : OVH 
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix 
Site Web : www.ovh.com 
 
Conception et création du site web: 
ACTINCOM 
2 rue John Lennon – L 4371 Belvaux, Luxembourg 
Site Web:  www.actincom.com 
  
Crédits photo 
Actincom – Jean Jacques André 
 

Statut :Auto-entreprise : 
n° SIRET : 518 147 400 00023 APE 1419Z 

Tout le contenu du présent site www.sylviamartinez-hats.com, incluant, de façon non limitative, les 
graphismes, logos, images, textes, sont la propriété exclusive de la société. Toute reproduction, 
distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces différents 
éléments est strictement interdite (sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle), sans l’accord exprès par écrit de SYLVIA MARTINEZ COUTURE HATS.   

Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile 

et pénale du contrefacteur qui fera l’objet de poursuites judiciaires,  en France comme à l’étranger. 

SYLVIA MARTINEZ COUTURE HATS décline toute responsabilité pour le contenu des sites en lien 
sur ses pages. Si ces derniers portent atteinte aux droits des tiers, à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs. Si toutefois quelque chose vous semble anormal, merci d’informer SYLVIA MARTINEZ 
COUTURE HATS a afin de pouvoir intervenir et supprimer le lien. 

Cookies et témoins : 
Les utilisateurs du site SYLVIA MARTINEZ COUTURE HATS sont informés que lors de l’accès à ce 
site des informations peuvent être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur. 
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