
 

 

 

 

MENTIONS LEGALES 

 

En application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, nous 

vous communiquons les informations suivantes : 

 

 

            Editeur du site : 

 Nom : Champagne Moussé Galoteau 

 Adresse : 19 Rue blanche 51700 Binsson Orquigny  

 Tél. : 03 26 58 91 Fax : 03 26 57 02 21 

 Responsable de publication : Monsieur Moussé 

 E mail : champagnemousse@gmail.com 

 Site: http://www.champagne-mousse-galoteau.fr 

 

 

Créateur et Hébergeur du site : 

 Raison sociale : COCHET CONCEPT SARL  

 Adresse : 65/67  Avenue de Champagne - 51200 - EPERNAY  

 Téléphone : 00 33 (0)3 26 55 50 55 Fax : 00 33 (0)3 26 55 52 88  

 Raison sociale : SARL au Capital de 7.700 € 

 RCS   EPERNAY B 429 849 771 

 SIRET : 429 849 771 00010 

 APE : 731 Z              

 TVA INTRA : FR 91 429 849 771    

 E mail : cochet.concept@wanadoo.fr 

 Site : www.cochetconcept.fr 

 Relation Commerciale : glefevre@cochetconcept.fr 

 Webmaster : omattei@cochetconcept.fr  &  rsaignachith@cochetconcept.fr 

 Graphiste  : rpetit@cochetconcept.fr  
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Credit photos:       

www.dci-photo.fr / Famille Moussé Galoteau / fotolia / CIVC 

Propriété Intellectuelle : 

L'accès au site : www.champagne-mousse-galoteau.fr   vous confère un droit d'usage privé et non 

exclusif de ce site. 

L'ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, 

infographies, logos, marques… constituent des œuvres au sens du code de la Propriété Intellectuelle. 

En conséquence, toute représentation, reproduction ou adaptation intégrale ou partielle, qui pourrait 

être faite sans le consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants-droit, est illicite. 

Indisponibilité du site : 

www.champagne-mousse-galoteau.fr s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs 

une accessibilité du site à tout moment. www.champagne-mousse-galoteau.fr   ne pourra être tenue 

responsable, en cas d'indisponibilité du site, pour quelque cause que ce soit. 

Numéro d'identifiant unique délivré par l'ADEME :
Ressortissant du Comité Champagne - SIRET 78038582900012
Titulaire de l'identifiant unique FR246127_01QEKR 
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