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AVERTISSEMENT

Cette présentation est mise 
gracieusement à votre disposition 
pour votre information et n'entend en 
rien remplacer les conseils d'un 
professionnel. Je vous encourage et 
recommande très vivement de 
consulter un avocat.



L'ARTICLE DE LOI
L'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour 
la confiance en l'économie numérique, prévoit 
que vous mettiez en place des mentions légales 
contenant un certain nombre d'informations à 
destination des visiteurs de votre site internet. 
Cette obligation s'adresse aussi bien aux 
personnes physiques (particuliers) que morales 
(entreprises). En cas de non-respect, vous 
risquez :

• 1 an d'emprisonnement,

• Amende : 75000€ pour une personne physique,

• Amende : 375000€ pour une personne morale.



MENTIONS LÉGALES DU SITE 
INTERNET D'UNE ENTREPRISE

En langage clair et compréhensible par tous :

• Dénomination ou raison sociale,
• Si activité commerciale : n° d'inscription au RCS,
• Si activité artisanale : n° d'immatriculation au 

répertoire des métiers (RM),
• Si profession réglementée : référence aux règles 

professionnelles applicables,
• Numéro de TVA intracommunautaire,
• Adresse de courrier électronique et n° de téléphone,
• Forme juridique et montant du capital social,
• Adresse du siège social (et pas une boite postale),
• Nom et prénom du directeur de la publication,
• Nom de l'hébergeur du site , sa dénomination ou sa 

raison sociale, son adresse et son n° de téléphone.



MENTIONS LÉGALES DU SITE 
INTERNET D'UN PARTICULIER

En langage clair et compréhensible par tous :

• Votre nom et votre prénom,
• Votre adresse de domicile,
• Votre numéro de téléphone,
• Le nom de l'hébergeur du site , sa dénomination ou 

sa raison sociale, son adresse et son n° de 
téléphone.



MES RECOMMANDATIONS
Par expérience, je vous recommande d'y ajouter les 
éléments suivants :

• Un paragraphe sur la propriété intellectuelle des 
éléments (boutons, images, photographies, vidéos, 
etc) de votre site internet

• Un paragraphe sur la collecte des données 
personnelles afin de respecter les consignes de la 
CNIL

• La technologie employée par votre site internet 
(HTML5, PHP7, CSS3, Wordpress, etc)



• « Article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 » - 
https://goo.gl/jecZij

• CNIL  - Comprendre vos obligations : https://goo.gl/CVYKyh
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