Infos légales

Propriété :

Ce site est la propriété du Camping de l'Arclusaz. Le responsable de la publication est M.
PERRIER Claude

Mentions légales

L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de la présente notice légale et s'engage à la
respecter.

1. Propriété du site
2. Hébergement du site
3. Données personnelles
4. Propriété intellectuelle
5. Configuration informatique
6. Contenu du site
7. Accessibilité du site
8. Cookies
9. Liens hypertextes

1. Propriété du site

Le présent site est la propriété de la société Les résidences de l'Arclusaz, dont le siège social
est situé :

495 route du Général Curial 73250 SAINT PIERRE D'ALBIGNY
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SIRET : 442 484 804 000 12

APE: 552 C

Le Responsable de la publication du site web est M. PERRIER Claude

2. Hébergement du site

La société STRATO, téléphone 00800 800 700 70 assure l'hébergement du site " http://campin
g-arclusaz.fr
" et "
http://camping-arclusaz.com
"

3. Données personnelles

loi n°2004-575 du 21 juin 2004. En conformité avec la Loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la Loi du 6 août 2004, le traitement
automatisé des données nominatives réalisé à partir du site web " http://camping-arclusaz.fr " a
fait l'objet d'une information auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL) .

L'utilisateur est notamment informé que, conformément à l'Article 32 de la Loi "informatique et
libertés", les informations communiquées par l'utilisateur du fait des formulaires présents sur le
site, sont nécessaires pour répondre à sa demande et sont destinés à l'exploitant du site web,
responsable du traitement à des fins de gestion administrative et commerciale, et pourront, sauf
opposition de la part de l'utilisateur concerné, être communiquées à ses partenaires.

Conformément aux Articles 39 et 40 de la loi "informatique et libertés", l'utilisateur est informé
qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur les données le
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concernant en adressant un e-mail à " info@camping-arclusaz.fr " ou par courrier adressé à
Camping de l'Arclusaz

4. Propriété intellectuelle

L'utilisation du site " http://camping-arclusaz.fr " ne saurait conférer à l'utilisateur un quelconque
droit de propriété intellectuelle sur tout ou partie des éléments du site en ce compris la structure
générale, les logiciels, textes, images animées ou non, sons, savoir-faire…, qui sont la propriété
exclusive de l'exploitant du site.

5. Configuration informatique

L'utilisateur du site " http://camping-arclusaz.fr " reconnaît disposer de la compétence et des
moyens nécessaires pour accéder et utiliser le site.

6. Contenu du site

Les informations fournies par l'exploitant du site web le sont à titre indicatif. L'exploitant du site
ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées sur son site.

Ces offres enferment des informations qui peuvent contenir des erreurs, des oublis, des
lacunes, des informations dépassées. Camping de l'Arclusaz décline toute responsabilité quant
à ces contenus et ne garantit pas la véracité ni l'exhaustivité de ces informations. Ces
informations n'engagent en rien la responsabilité de Camping de l'Arclusaz.com. Elles
appartiennent aux émetteurs des offres (marques, enseignes, distributeurs, particuliers,...") qui
passent par http://http://camping-arclusaz.fr pour les diffuser auprès des Internautes.

Les prix affichés peuvent varier, ils n'ont qu'une valeur indicative et n'engagent que les
annonceurs de Camping de l'Arclusaz.
L'exploitant du site ne saurait par ailleurs être tenu pour responsable d'une indisponibilité des

3/5

Infos légales

informations.
En conséquence, l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations à titre strictement personnel et
privé et sous sa responsabilité exclusive.
Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le
supprimer
[Formulaire de contact] .

7. Accessibilité du site

L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le site web " http://camping-arclusaz.fr " est
accessible 24h/24, 7j/7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques,
difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunications ou difficultés techniques.

8. Cookies

Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez suivre les instructions accessibles en ligne à
l’adresse http://www.cnil.fr/index.php?id=1316.

Les données collectées grâce aux cookies ne sont pas conservées.

9. Liens hypertextes

Les utilisateurs et visiteurs du site web peuvent mettre en place un hyperlien entre leur(s) site(s)
et le site " http://camping-arclusaz.fr " sans autorisation;

Les Résidences de l'Arclusaz

PERRIER Claude et Martine
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495 route du Général Curial

73250 Saint Pierre D'Albigny

Tél +33 4 79 28 53 39

Fax +33 4 79 68 75 10

E-mail : [Formulaire de contact] en précisant la nature de votre ou de vos site(s) web.
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