
Mentions légales
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 
pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des 
utilisateurs et visiteurs du site jeune-rando-energie les informations suivantes :

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 aux utilisateurs du site internet jeune-rando-energie l’identité des 
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi:

Propriétaire du site Internet
           Raison sociale : Jeûne Rando Energie
• Forme juridique : SASU Tong
• Adresse : 12 rue de Cloux. 71150 Rully
• Capital social : 1 000,00 €
• Adresse de courriel : jeune.rando.energie@gmail.com
• N° de téléphone : +33 (0)616235452
• Propriétaire du site : Christelle Morosolli
• RCS : 883 844 763 à Chalon/sur/saône
• NAF : Activités de santé humaine non classées ailleurs (8690F)

Les informations et éléments de ce site sont fournis à titre indicatif uniquement. Tout ou partie 
des informations et éléments diffusés sur le site, sont fournis en l’état, sans aucune garantie 
d’aucune sorte, expresse ou implicite, et notamment sans que ceci soit limitatif, de disponibilité, 
d’exactitude ou de caractère complet. Jeune-rando-energie ne saurait être tenu pour responsable 
d’un préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation d’informations contenues sur ce site. Le 
site peut notamment présenter des erreurs techniques et typographiques ou autres inexactitudes, 
ce que vous reconnaissez et acceptez en utilisant le site.
 
Jeune-rando-energie ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions présentées par et/
ou contenues dans le site ou par tout document référencé. Les informations contenues dans le 
site sont non-contractuelles et sujettes à modification à tout moment. Les informations présentées 
sur le site font régulièrement l’objet de mises à jour.
Jeune-rando-energie ne garantit en aucune manière que les fonctions contenues dans le site ou 
l’accès au site seront assurés sans interruption et sans erreur, ni que le site ou le serveur qui les 
met à disposition sont exempts de tout virus et autres composants dangereux. En aucune 
circonstance, Jeune-rando-energie ne sera responsable des préjudices fortuits, directs ou 
indirects, résultant de l’utilisation de tout ou partie des éléments du site.
Tout lien brisé, toute omission ou erreur doivent être signalés par courriel à 
jeune.rando.energie@gmail.com
La responsabilité de Jeune-rando-energie ne saurait être directement ou indirectement retenue, à 
quelque titre et pour quelque cause que ce soit :
• en cas d’interruption de service du site motivée par des opérations de maintenance ou par 

les comportements des utilisateurs du site,
• en cas d’inaccessibilité et/ou en cas d’incapacité à utiliser le site par tout utilisateur du site,
• en cas de dommages d’équipements de toute forme que ce soit, de pertes de données, lors 

d’une connexion au site.


