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Mentions légales 

 

Le site Internet www.autoecolemola.com est édité et est détenu par la société 
Auto-école F-MOLA immatriculé au RCS de Montbéliard sous le n° FR 28 313 269 136 
et dont le siège est situé au 41 Rue du Général de Gaulle, 25420 BART - Téléphone : 
09 80 52 79 98 

 
N° Agrément Auto-Ecole : E02.025.02340 renouvelé à Besançon le 31 mai 2018 

délivré par la Direction Départemental des Territoire - Bureau Education Routière. 
 

 

 Propriété intellectuelle : 
 

Toute reproduction, usage ou apposition du site internet www.autoecolemola.com, 

sans l’autorisation préalable de Mme Françoise MOLA est interdite, conformément aux 

dispositions de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle.  

Il est rappelé que les photographies présentes sur le Site sont considérées comme 

des œuvres de l’esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d’auteur.  

Toute utilisation non autorisée de l’une ou l’autre des photographies est constitutif 

d’un acte de contrefaçon comme le prévoit l’article L335-3 du Code de la propriété 

intellectuelle. 

De manière générale, les données, les programmes, les échantillons musicaux, les 

textes, les informations, les logos, les identités visuelles, les images animées ou non et leurs 

mises en forme apparaissant sur le Site sont la propriété de Mme Françoise MOLA et sont 

protégées à ce titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.  

Tout internaute s’engage à ne pas les utiliser et à ne permettre à quiconque d’utiliser 

ces contenus à des fins illégales.  

Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, permanente ou temporaire, 

sur un support informatique et/ou papier, et par quelque procédé que ce soit de l’un ou 

l’autre des éléments du Site ou des services proposés, sans l’accord préalable et exprès de 

Mme Françoise MOLA est interdite, et constitue un acte de contrefaçon, qui pourra entraîner 

des condamnations civiles et/ou pénales.  



autoecole.fmola@gmail.com                            Mme Mola : 06 85 53 01 82 

 
 

 

AUTO-ECOLE F. MOLA 

2 

Seule l’impression papier est autorisée aux fins de copie privée à l’usage exclusif du 

copiste au sens de l’article L122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle. Aucun lien 

hypertexte vers le Site ne peut être installé sans l’accord préalable et exprès de Mme 

Françoise MOLA. 

 

 

 Responsable de publication : 
 

Mme Françoise MOLA 

 

 

 Hébergeur : 
  

 Le site www.autoecolemola.com est hébergé par la société Wix.com dont le siège 

est à Tel Aviv, en Israël. 

 

 

 Nous contacter : 
  

Par email : autoecole.fmola@gmail.com 
 

 

 

 


