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Ce site internet réalisé sous WIX est la propriété intégrale de la SCEA LES 2 RIVES DU SAL :

● Adresse du siège social : St-Lucas, 56890 Plescop
● Etablissement secondaire où ont lieu la majorité des activités : Terre d'illich, Luzerne, 56400 Mériadec
● Numéro de téléphone : 02 97 57 53 85
● Aresse de courrier électronique : contact@terredillich.com
● Forme juridique de la société : Société Civile d'Exploitation Agricole
● Montant du capital social : 1 110,00 €uros
● Gérante : Mireille DUMOND
● Responsables de la rédaction : Mireille Dumond et Martine Clerc
● Hébergeur du site : WIX - Wix.com Inc., 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 -  Téléphone : +1 415-639-9034. 

La société commercialise des activités en lien avec les chevaux :
● Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés : RCS Vannes 823 395 439 – Code APE 0119Z
● Numéro individuel d'identification fiscale : FR43 823 395 439

Conditions générales de vente (CGV) valables au 1er mars 2021 :

● Les prix des activité proposées sur le site sont en euros TTC et sont valables dès le 1er mars 2021.
● La date de livraison est celle des dates indiquées sur les programmes et peut être d'une année civile ou sur quelques jours.
● Les modalités de paiement des prestations : chèque, virement ou espèces. Pas de terminal de règlement par carte sur le site.
● Le service après-vente : à l'issue des activités auxquelles le client a participé, il est possible de joindre l'enseignante s'il y a des 

questions ou simplement pour échanger sur l'impact a posteriori.
● Le droit de rétractation : le site ne permettant aucun achat à distance en dehors de l'établissement, le délai de rétractation ne 

s'applique pas lors d'achats en direct.
● La durée de l'offre : toute activité proposée a une durée limitée précisée sur le programme portant son nom.
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