
 

 

Lois directement applicables  

• Loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économ ie numérique
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
• Code de la consommation : art. L.
• Code général des impôts : art. 286
• Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Identification du Site  

• Nom du site : 2L2S 
• URL complète du site : http://www.

Identification du propriétaire du site

• GROSSIN Ludovic 
• Auto entreprise 
• Mail : info@2l2s.fr 
• Tel : 06 85 04 15 53 

Insertion des numéros d’identification

• SIREN n° 511 965 071 

Publication du site   

• Directeur de publication : Ludovic GROSSIN
• Responsable de rédaction : Ludovic GROSSIN
• Webmaster  du site : Ludovic GROSSIN

Concepteur du site  

• Nom : Ludovic GROSSIN 
• Adresse du siège social : 1 La Feuchelerie 50800 La
• Contact mail  : info@2l2s.fr 

Hébergeur du site  

• Nom de l’hébergeur : AMEN 

Responsabilité  

 Les informations communiquées sur le site sont fournies à titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne 
sauraient engager la responsabilité de 2L2S

Utilisateurs  

 Le site www.2l2s.fr peut poser des cookies dans votr
votre navigation sur le site (pages consultées, date et heure consultation, etc.). Ces cookies (outil Google Analytics) 
ne nous permettent pas de vous identifier. Vous pouvez vous opposer à l’enregistr
paramètres votre navigateur web. 

 

 

Mentions légales  

 

575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économ ie numérique
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

L. 111-2 + L. 121-18 
286 ter 

652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : art. 93-2 

: http://www.2l2s.fr 

Identification du propriétaire du site  

Insertion des numéros d’identification  

Ludovic GROSSIN  
Ludovic GROSSIN 

: Ludovic GROSSIN  

1 La Feuchelerie 50800 La Trinité 

Les informations communiquées sur le site sont fournies à titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne 
2L2S. 

des cookies dans votre ordinateur pour stocker des informations relatives à 
votre navigation sur le site (pages consultées, date et heure consultation, etc.). Ces cookies (outil Google Analytics) 
ne nous permettent pas de vous identifier. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en ajustant les 

575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économ ie numérique  : art. 6-III et art. 19  
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : art. 22 et art. 32 

Les informations communiquées sur le site sont fournies à titre indicatif, elles sont non contractuelles et ne 

e ordinateur pour stocker des informations relatives à 
votre navigation sur le site (pages consultées, date et heure consultation, etc.). Ces cookies (outil Google Analytics) 

ement des cookies en ajustant les 


