
 

EDITEUR DU SITE 

- Le Bruit du monde 

- Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros 

- Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 492 647 359 

- Numéro de TVA intracommunautaire : FR37 492 647 359 
 
- Adresse du Siège : 68, rue de Rome 13006 Marseille, 6e Arrondissement 

- Email : contact@lebruitdumonde.com  

- Coordonnées téléphoniques : + 33 (0)6 38 74 58 84 

- Directeur de publication : Marie-Pierre Gracedieu 

  

HEBERGEUR DU SITE 

Nom de l’hébergeur : Amazon Web Services EMEA SARL  
Adresse : 5 rue Plaetis L-2338 - Luxembourg  
Fax : 352 2789 0057  
Site web : https://aws.amazon.com 
 

 CONCEPTION GRAPHIQUE DU SITE 

UUS Studio : https://www.uus-studio.com/ 
Fabrice Rondon : https://www.fabrice-rondon.com/ 
 

 

DESCRIPTION DU SITE 

Le site https://lebruitdumonde.com (ci-après « le Site ») vise à présenter la catalogue des éditions Le 
Bruit du monde, ses auteurs et à partager leur actualité. 

Vous pouvez également déposer un manuscrit et vous inscrire aux stages d’écriture que nous 
proposons. 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Nous sommes, conformément aux règles afférentes à la propriété intellectuelle, propriétaire du Site, 
tant dans ses composantes techniques que graphiques, textuelles, ergonomiques, de navigation ou 
autres. Le Site est assuré au moyen de logiciels, d’algorithmes et de bases de données conçus et/ou 
développés et/ou utilisés par nous, qui nous appartiennent ou sur lesquels nous disposons de droits 



Le contenu mis en ligne par nos soins nous appartient également. L'utilisation du Site ne vous donne 
aucun droit sur l'un quelconque des éléments cités au présent article. Vous reconnaissez nos droits 
de propriété intellectuelle et vous vous engagez à les respecter. 

Nous vous accordons une licence non exclusive, personnelle et non transférable vous autorisant à 
utiliser le Site, ainsi que les données qu'ils contient, pour votre usage strictement personnel, aux 
seules fins de consultation des contenus proposés, de dépôt de manuscrits, d’inscription à des stages 
d’écriture et de toute autre fonctionnalité qui serait proposée par la suite. Vous reconnaissez en 
conséquence que toute autre exploitation du Site est exclue du domaine de la présente licence et ne 
pourra être effectuée qu'après avoir obtenu notre autorisation écrite et préalable. 

 

RESPONSABILITE ET GARANTIES 

Nous ne sommes pas responsables du contenu des sites Internet tiers vers lesquels renvoient des 
liens hypertextes présents sur le Site. 

Du fait de la nature particulière du réseau Internet, l’accès au Site peut être interrompu ou restreint 
à tout moment par une cause indépendante de notre volonté. Dans ce cas, notre responsabilité ne 
pourra être recherchée. 

Vous êtes par ailleurs informé que les services d’e-commerce accessibles via le Site sont fournis par 
des partenaires tiers et non par nous. En effet, ces services ne sont accessibles via le Site que par 
l’intermédiaire de liens hypertextes conduisant directement ou indirectement aux sites de ces 
prestataires. Par suite, ces services sont régis exclusivement par les conditions générales et/ou 
particulières de vente et/ou d’utilisation des sites en cause, et la seule relation contractuelle 
susceptible de se nouer dans le cadre de l’utilisation de ces sites vous lie au(x) prestataire(s) 
exploitant(s) desdits sites. En conséquence, nous ne saurions en aucun cas être responsables, à 
quelque titre que ce soit, de l’accès à ces sites et/ou de leur utilisation par vous, ou des 
conséquences de ces actes, notamment au titre de l’acquisition de biens ou de services via ces sites. 

 

 


