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Le contenu de ce site est la propriété de Maître Solenne MORIZE. 

Toute reproduction ou adaptation des pages du site qui en reprendrait les éléments 

est strictement interdite. 

Toute utilisation des contenus à des fins commerciales est également interdite. 

Toute citation ou reprise de contenus du site doit avoir obtenu l’autorisation du 

directeur de la publication. 

 

Informations techniques : 

 

Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau 

internet et qu'il appartient à chaque utilisateur d'internet de prendre toutes les mesures 

appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la 

contamination d'éventuels virus circulant sur Internet. 

 

Médiation - Litige :  

 

Conformément aux dispositions des articles L.152-1 et suivants du Code de la 

consommation, vous avez la possibilité, en cas de litige avec un avocat, de recourir 

gratuitement au Médiateur de la consommation qui sera le médiateur national près du 

http://www.ovh.com/


Conseil National des Barreaux (CNB) et dont les coordonnées sont les suivantes : 

CNB, Médiateur à la consommation, 22 rue de Londres - 75009 PARIS 

En regard de la loi 78-17 du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant. Il suffit d'en faire la demande 

à Maître Solenne MORIZE. 

 

Ce site peut, à son insu, être relié à d'autres sites par le biais de liens hypermédias. Il 

est précisé que Maître Solenne MORIZE s'efforcera de supprimer de tels liens dans 

les meilleurs délais, et qu'elle n'est pas l'auteur des informations pouvant être 

contenues sur ces autres sites. 

 

L'internaute reconnaît que l'utilisation du site de Maître Solenne MORIZE est régie par 

le droit français.  

 

 

Maître Solenne MORIZE  

211 rue Duguesclin, 69003 LYON 

  solenne.morize@morize-avocat.com 

Tel : 04 78 14 51 01a 
 


