
MENTIONS LEGALES 

Les présentes mentions légales ont pour objectif de vous apporter une information claire sur l'établissement exploitant le 
site Internet www moussedor.fr, sur l'identité des principaux responsables du site, ainsi que sur les principaux 
intervenants techniques. 

• Exploitant du Site Internet 
• Direction du Site 
• Hébergement et moyens techniques 
• Droit d’accès et de rectification 

 

• Exploitant responsable du site Internet 

Le site Internet www.moussedor.fr est exploité par la société BISCUITS GARDEIL SA. 
 

La société BISCUITS GARDEIL SA est une Société Anonyme au capital de 732.045 €, enregistrée au registre du 
commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 026 620 013. 

• Dénomination sociale : BISCUITS GARDEIL SA  
• Adresse du siège social : Z.A. du Pré de la Dame Jeanne 60128 PLAILLY 
• Numéro de téléphone : 03 44 54 19 30 

 

• Direction de la publication 

Monsieur Fabio Bolsi Directeur Marketing 

Réalisation du site 

Le site www.moussedor.fr a été réalisé par l'agence, Vergani&Gasco s.r.l. 
Adresse du siège social 
Via Piave, 20 
Albese con Cassano – Como – Italie 
Adresse électronique 
info@verganiegasco.it 
Numéro de téléphone 
+39.031.3355233 

• Hébergement et moyens techniques 

Le site Internet www.moussedor.fr est hébergé par la société Vergani&Gasco s.r.l..  

 

• Clause limitative de responsabilité quant aux publications des internautes 

La société BISCUITS GARDEIL SA, exploitant le site Internet www.moussedor.fr, se dégage de toute responsabilité 
quant à l’origine des recettes mises en ligne et quant au résultat des recettes proposées par les internautes. 

Il est de la responsabilité des utilisateurs des recettes de veiller à ce qu’aucun risque ne résulte de la préparation ou de 
la consommation des produits en résultant. 

mailto:info@verganiegasco.it


En cas de mise en ligne par un internaute d’une recette protégée par le droit d’auteur, la société BISCUITS 
GARDEIL SA s’engage à retirer ladite recette dans un délai de 10 (dix) jours après que cette information soit portée 
à sa connaissance. 

De la même manière, la société BISCUITS GARDEIL SA s’engage à retirer de son site toute information dont le 
contenu est illégal, contraire à la morale, ou sans rapport direct avec le site. 
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