
Siège social : Agropole- BP 50002- Deltagro 3 – 47901 AGEN Cédex 9 – Tél : 05 53 47 90 93 – jd.developpement@gmail.com 
SARL au capital de 30 489,90 euros – TVA FR20402497655 - RCS AGEN 40249765500025 – NAF 7022Z – htpp://www.jd-developpement.fr 

 
 

Mentions légales 
 
Editeur 
JD DEVELOPPEMENT 
SARL au capital de 30 489,90 Euros 
Agropole BP 50002 
(47901) AGEN CEDEX 9 
RCS AGEN N° 402 497 655 
Tél : 05 53 47 90 93          
jd.developpement@gmail.com 
http://www.jd-developpement.fr 

Hébergeur 
ONLINE 
SAS au capital de 241 410,50 Euros 
BP 438 
(75366) PARIS Cédex 08 
RCS Paris B 433 115 904 
Tél : 01 84 13 00 00 
noreply@online.net 
https://console.online.net.fr 

 
Directeur de la publication 
Josiane DELRIEU 

 

 
Informations contenues dans le site 
Photographies : JD Développement s’est assurée du crédit photographique avant son utilisation. 
Liens hypertextes : Le site renvoie sur des liens hypertextes. Cependant, ces pages Web dont les 
adresses sont régulièrement vérifiées ne font pas partie du portail : elles n’engagent donc pas la 
responsabilité de la rédaction du site JD Développement. 

Informations diverses : JD Développement met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des 
informations et des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, 
des omissions et d’une absence de disponibilité des informations et des services. En conséquence, 
l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité. 
D’une manière générale, JD Développement ne pourra être tenue responsable de tous les dommages 

directs ou indirects résultant de l’utilisation du site http://www.jd-developpement.fr ou d’autres sites qui 

lui sont liés. 

 
Conditions générales d’utilisation 
Le site a pour objet de fournir des informations concernant l’ensemble de l’activité de JD 
Développement. L’utilisation du site et des services proposés implique l’acceptation pleine et entière 
des conditions générales. Toutes les informations indiquées sur le site sont susceptibles d’évoluer. JD 
Développement se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre, tout ou partie des fonctionnalités du 
site à tout moment et sans préavis.  
 

Cookies 
Un « cookie » est une suite d’informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut 
être transmis au navigateur de l’utilisateur par un site Web sur lequel il se connecte. Le navigateur Web 
de l’utilisateur le conservera pendant une certaine durée et le renverra au serveur Web chaque fois que 
l’utilisateur s’y reconnectera. Le site de JD Développement utilise des cookies strictement nécessaires 
afin de faciliter la navigation de l’utilisateur et à des fins de mesure d’audience. En aucun cas, le site de 
JD Développement a pour but de personnaliser les publicités ou d’être lié aux réseaux sociaux. 
L’utilisateur peut refuser tous les cookies dans la barre de cookie en page d’accueil. 

 
Propriété intellectuelle 
Tous les écrans, graphismes et autres informations présents sur le site sont la propriété de JD 
Développement ou utilisé avec l’accord ou la tolérance de leurs propriétaire. De ce fait, toute 
reproduction, modification, distribution de ces éléments est interdite sans l’accord préalable exprès de 
son propriétaire. JD Développement concède gratuitement et sans limitation de durée à tout utilisateur, 
le droit d’établir un lien avec son site sous réserve que cela ne soit contraire ni à ses intérêts, ni à sa 
dignité, ni à son honneur ou ceux de ses représentants. Tout utilisateur s’engage à retirer le lien ainsi 
établi avec ce site, à première demande de JD Développement et sans que celui-ci ait à justifier. 
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