
Mentions légales 

LES ÉDITIONS RAHMA 

 

Association N° W691102175 

déclaration du 17 mai 2020 

N° SIREN 883662041 

Tél. : +33 (0)4. 78.83.81.25 

Fax : +33 (0)4.28.35.09.59 

 

Hébergement du site 

Société OVH, SAS, société de droit français, élisant domicile 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, inscrite au 

RCS de Roubaix au numéro B424 761 419 
 
Avertissement : Les documents iconographiques (illustrations, photographies) présentés sur ce site ne 
peuvent faire l'objet d'aucune reproduction, même partielle, ni exploitation, sans autorisation des éditeurs, 
auteurs, ayants droit, collectionneurs, photographes et agences titulaires de ces droits. Toute mise en réseau, 
toute rediffusion, sous quelque forme que ce soit est interdite. La violation de ces dispositions expose le 
contrevenant, et toutes personnes responsables, à des actions judiciaires en contrefaçon, sanctionnées 
civilement et pénalement. Droits de reproduction et de diffusion réservés. 
 
Propriétaire 
Le site est la propriété de l’association LES ÉDITIONS RAHMA dont le siège social est : 6 Rue des Etats-

Unis 69800 SAINT PRIEST 

Responsable de la publication : 

Yaram DIEYE, Présidente de l’association. 

Mise en garde et responsabilité 

Tout visiteur du site www.editionsrahma.com est réputé accepter les règles régissant le fonctionnement du 

Site. Ces dispositions ne le déchargent pas des obligations qu’il contracte en accédant par un lien à une page 

ou un site Internet tiers. 

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction d’autres ressources présentes sur 

le réseau Internet et, notamment, vers les partenaires, sont clairement identifiés et font l’objet d’une 

information et/ou d’une autorisation préalable des sites pointés. Les Editions RAHMA s’engagent à faire 

cesser les liens hypertextes à la première demande des entreprises à qui appartiennent ces sites. Les liens 

hypertextes en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la 

responsabilité des Editions RAHMA. 

Les opinions exprimées par les visiteurs du site n’engagent que leurs auteurs. 
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