
MENTIONS LEGALES 

 
Le site listedenaissance.shop-orchestra.com est exploité par la société NEWORCH SAS au capital de 

10.000.000€ - siège social : 200, avenue des Tamaris - ZAC St-Antoine - Saint Aunès (34130), 

immatriculée en France RCS de Montpellier n° 882 808 587, n° TVA intracommunautaire : 

FR47882808587, ci-après dénommée «Neworch ». 

Directeur de la publication : Pierre Mestre (Directeur Général). 
 

Contact : 

● via notre formulaire de contact sur www.shop-orchestra.com – rubrique «Liste de naissance» 

● par téléphone : au 09 69 32 33 01 (depuis la France métropolitaine) et au 
+33 499 51 50 32 (depuis l’étranger) 

● par mail : ln@orchestra-premaman.com 

 

 Hébergement 
Le site listedenaissance.shop-orchestra.com est hébergé par RUNISO-CRITICAL DATA SAS, située 167 

Avenue de Bretagne à Lille, France, immatriculée en France au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le 

numéro 500 156 195. 

Contact par téléphone : 0 826 007 656 ou par mail à info@fr.clara.net 
 

 Conditions générales de vente 
Toutes les informations concernant nos prix, les frais et délais de livraison, les modalités de 

paiement, notre SAV, votre droit de rétractation et nos offres commerciales sont disponibles dans 

nos conditions générales de vente, accessibles via les liens ci-après : 

 

France : 
 https://listedenaissance.shop-orchestra.com/ZIC/page/front/Footer_3/fr_FR/29-07-2020-CGV-LN-
Orchestra-FR.pdf 

Belgique : 
 https://listedenaissance.shop-orchestra.com/ZIC/page/front/Footer_3/fr_BE/29-07-2020-CGV-LN-
Orchestra-BE-FR.pdf 
 

 Crédits 
Tous les éléments du site listedenaissance.shop-orchestra.com, qu'ils soient visuels ou sonores, y 

compris la technologie sous-jacente, sont protégés par le droit d'auteur, des marques ou des brevets. 

Ils sont la propriété pleine et entière d’Orchestra. Toute reproduction, représentation, modification, 

adaptation ou utilisation de l'un des quelconques éléments du site listedenaissance.shop-

orchestra.com est constitutive de contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale de 

son auteur. 

L'Utilisateur qui dispose d'un site Internet à titre personnel et qui désire placer, pour un usage 

personnel, sur son site, un lien simple renvoyant directement à la page d’accueil du site, doit 

obligatoirement en demander l’autorisation à Orchestra. De plus, tout lien hypertexte renvoyant au 

site listedenaissance.shop-orchestra.com et utilisant, notamment, la technique du framing, deep-

linking, in-line linking ou toutes autres techniques de lien profond est formellement interdit. Dans 

tous les cas, tout lien renvoyant sur tout ou partie du site listedenaissance.shop- orchestra.com, 

même considéré comme tacitement autorisé, devra être retiré sur simple demande d’Orchestra. 
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