
Mention de droits réservés 
En vous connectant à ce site édité et mis en ligne par L'Union - L'Ardennais, vous accédez à un 
contenu protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. 
L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement personnel des données, informations ou contenu auquel 
vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur votre ordinateur aux fins d'affichage sur un 
seul écran ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou 
impression sur papier. 
Toute autre utilisation est soumise à notre autorisation expresse préalable. En poursuivant votre 
visite de notre site vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus. 
Droits de reproduction et de diffusion réservés © L'Union - L'Ardennais 2002. 
Mentions légales éditeur : art. 43-10 loi du 30 septembre 1986 
"Art. 43-10. - 1. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne 
autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public : " - s'il s'agit de personnes 
physiques, leurs nom, prénom et domicile ; " - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou 
leur raison sociale et leur siège social ; " - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, 
le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; 
" - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8. 
(hébergeur) 
1 L'interprétation de ce texte est libre, toutefois la pratique veut que "tenir à disposition du public" le soit par un lien html 
direct. Une mise à dispositon après demande par mail peut être valable mais plus difficile à gérer qu'une simple publication 
sur le site. 
L'Union S.A. Société du journal l'Union Siège social : 14, rue Edouard Mignot, bâtiment A 51 083 
Reims Cedex Capital social : 112.000 euros Téléphone : 03 26 50 50 50 
N° identification TVA : FR62335680674 RCS : B335680674 N° CPPAP : 0115 Y 90242 ISSN 
2110-5952 
Directeur Général et Directeur de la publication Pascal Dejean 
Rédacteur en chef Didier Louis 
Hébergeur Audaxis, 
avenue de l'artisanat 2, 
1420 Braine l'Alleud Tél. : +32 (0)2 361 83 01 
Publicité locale : C.A.P Régies 14, rue Edouard Mignot B.P.2769 51 068 Reims Cedex Tél. : 03 26 
50 50 51 
Date de mise à jour : juillet 2013 


