
Vous êtes actuellement connecté au site Internet de la ferme Frick: http://www.asperges-frick.fr/ 

 
Les mentions légales sur les conditions d'utilisation du site présentées ci-dessous s'appliquent à toute 

personne y accédant, désignée sous le terme "utilisateur" dans le texte. 

 
Le site est édité et publié par : 
Mr ou Mme Frick Bertrand 
Rue des Champs 
68250 
GUNDOLSHEIM 
France 

RCS: COLMAR 
Siret :505050905451  

 
Hébergeur: 
Le site www.art-and-event-photographer.com est hébergé en France sur les serveurs de la société 

ONE.COM 
Adresse web : www.one.com 
Adresse Postale : One.com 
57 Rue d'Amsterdam 
Paris 75008, France 
N° TVA: EU208000020 

 
Exercice du droit d'accès : 
En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

l'utilisateur dispose des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de 

rectification (art.36 de la loi) des données le concernant. Ainsi, l'utilisateur peut exiger que soient 

rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont 

inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la 

conservation est interdite. 
Pour exercer ce droit d'accès, l'utilisateur s'adressera à : 
Mr FRICK Bertrand 

 
Droits d'auteur / Copyright : 2016 © Asperges Frick. 
Les marques, logos, photographies figurant sur ce site sont soumises aux lois sur la propriété intellectuelle. 

Toute reproduction, utilisation (même partielle) des éléments de ce site sans le consentement préalable et 

écrit du propriétaire du site est interdit sous peine de poursuites. 

 
Sources Photographiques: 
Créateur photo Christian GIRY , 2016©Asperges Frick 

http://blog.recettes-2-cuisine.com/ (pour la page recette bavarois et feuilleté). 

 

Sources Textes: 

Site Internet: Asperges Frick; Créateur: Clesiq Communication (version du site précédente). 

Marmiton.org (pour la page Historique et vertues de l'asperge). 

 
Conception graphique & Développement Web : 
Le développement de ce site a été réalisé avec le logiciel WEBACAPELA par : 
Christian GIRY 
4 rue des Roseaux  
68600 Weckolsheim 


