Mentions légales
Raison sociale : CENTRE D'EDUCATION ROUTIERE RHONE ALPES (CERRA)
Siege social : RD30 - 69670 Vaugneray
SIRET : 31723470600016
Num TVA : FR76317234706
Code NAF : Enseignement de la conduite (8553Z)
Capital social : 20 000 €
Marietton Pro
Raison sociale : MARIETTON FORMATION TRANSPORTS
Siege social : RD30 - 69670 Vaugneray
SIRET : 41254036100018
Code NAF : Enseignement de la conduite (8553Z)
Capital social : 7 625 €
N° TVA intracommunautaire : FR35412540361
N° Formateur DIRECCTE : 82690562269
Agrément auto école : E0206908410
Les sites marietton.com , mrtt.fr et mariettonpro.fr sont hébergé par :
OVH GROUPE, 2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX
SIRET d’OVH GROUPE : 53740792600014
Capitale social d’OVH GROUPE : 175 054 818,74 €
Les espaces clients sont hébergé en interne
Directeur de la publication : Michel Monchanin
Protection de vos informations nominatives
Ce site Web, qui comporte des informations nominatives concernant notamment ses clients, a fait
l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (avis n°1678986). Conformément à la loi 78-17
"Informatique et Libertés" (art. 34 et art. 36), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
de suppression des données vous concernant, en ligne sur ce site.
Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser par courrier postal à l'adresse suivante :
Auto-école Marietton - Route Départementale 30 | 69670 VAUGNERAY
Conditions d'utilisation
Clause de non responsabilité
La responsabilité de l'Auto-école Marietton ne peut, en aucune manière, être engagée quand au
contenu des informations figurant sur ce site ou aux conséquences pouvant résulter de leur
utilisation ou interprétation.
Propriété intellectuelle
Le site de l'Auto-école Marietton est une oeuvre de création, propriété exclusive de l'Auto-école
Marietton, protégée par la législation française et internationale sur le droit de la propriété
intellectuelle. Aucune reproduction ou représentation ne peut être réalisée en contravention avec
les droits de l'Auto-école Marietton issus de la législation susvisée.
Liens hypertextes
La mise en place de liens hypertextes par des tiers vers des pages ou des documents diffusés sur
le site de l'Auto-école Marietton, est autorisée sous réserve que les liens ne contreviennent pas
aux intérêts de l'Auto-école Marietton, et qu'ils garantissent la possibilité pour l'utilisateur
d'identifier l'origine et l'auteur du document.

