
 

Mentions légales du site internet Alp’urba Conception 

Le site Alp’Urba Conception, accessible à l’adresse suivante : www.alpurbaconception.fr (ci-après « le site ») est 

destiné à l’information personnelle des internautes qui l’utilisent. L’accès et l’utilisation du site sont soumis au 

présentes « Mentions légales » détaillés ci-après ainsi qu’aux lois et/ou règlements applicables. 

La connexion et l’accès à ce site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute de toutes les 

dispositions des présentes Mentions légales. 

Article 1 : Informations légales 

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est 

précisé dans cet article l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi. 

Le site Alp’Urba Conception est édité et publié par : 

Monsieur Combaz Cyril 

Les Lurins 73 600 Villarlurin 

Téléphone :  06 19 90 19 40 

Adresse mail : combazcyril@yahoo.fr 

 Dispensé d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et au Répertoire des Métiers. 

Le site Alp’Urba Conception est hébergé par : 

OVH - http://www.ovh.com 

2 rue Kellermann 

BP 80157 

59100 Roubaix 

Sont considérés comme utilisateurs tout les internautes qui naviguent, lisent, visionnent et utilisent le site 

Alp’Urba Conception. 

Article 2 : Droit de propriétés afférentes au site 

http://alpurbaconception.fr appartient à Monsieur Combaz Cyril. 

Toutes utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site, sans 

l’autorisation de Monsieur Combaz Cyril est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires 

telles que notamment prévues par le code de la propriété intellectuelle et/ou le code civil. 

Article 3 : Dénomination  commerciale 

La dénomination commerciale de l’auto-entreprise est : Alp’Urba Conception, celle-ci est représenté par 

Monsieur COMBAZ Cyril dont le logo est le suivant :  

 

Le nom commercial n’a pas été déposé à l'INPI car le simple usage suffit à vous conférer un droit sur ce nom 

commercial. 
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