
World Green Life, met à disposition à tout utilisateur sa plateforme 

Internet https://www.fibresminceur.com/ site de vente de produits diététiques, compléments 

alimentaires. Le présent site Web a été créé en France. En utilisant le présent site Web, vous 

acceptez les conditions d'utilisation décrites ci-dessous, sans préjudice de tous recours de nature 

contractuelle ou délictuelle pouvant être exercés par World Green Life. Tout litige portant sur 

l'interprétation ou l'exécution d'un engagement contractuel prévu au présent site sera de la 

compétence exclusive des tribunaux français faisant application de la loi française. 

Le site https://www.fibresminceur.com/ est édité par : World Green Life S.A.S, enregistrée au R.C.S. 

de Nice sous le n° SIRET:  87892409100019   

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :  FR42878924091  

Siège : World Green Life 285, avenue des Maurettes 

06270-Villeneuve-Loubet 

FRANCE 

Téléphone : 0492130231  

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Directeur de Publication : Monsieur Jean-Michel PADILLA 

Président : Monsieur Jean-Michel PADILLA 

 
Hébergement : SARL au capital de 100000€ 

RCS : Clermont-Ferrand 
SIRET : 510 909 80700024 

TVA : FR35510909807 

 
La marque o2switch est déposée INPI 

sous le numéro 09 3 645 729. 

CNIL : 1756116 | RIPE : AS50474 

Notre société est enregistrée auprès de l'ARCEP en opérateur de  
télécommunications.   

Son numéro d'enregistrement est le 09/2989. 

Ce statut vous permet d'avoir la garantie d'une infrastructure légalement  
reconnue, déclarée auprès des autorités Françaises. 

o2switch est membre du RIPE. A ce titre, nous gérons nos propres  
ressources IP et notre propre réseau.  

Adresses de vérification : Membres du RIPE - Whois RIPE 

En accédant au site https://www.fibresminceur.com/, l'utilisateur accepte les conditions d'utilisation ci-
dessous qui ont été conçues pour que le site fonctionne de manière satisfaisante. Ces conditions 

pourront être modifiées à tout moment au gré des changements ou additions effectués sur ce site. En 
accédant à ce site, vous vous engagez à prendre connaissance de nos conditions et à vous tenir 
informé de toute modification ou ajout. Si vous n'êtes pas en accord avec ces conditions, vous ne 

devez en aucun cas faire usage de ce site. 

 


