MENTIONS LEGALES

Publication du site :
Ce site internet est la propriété de la SAS LOIRE FISH opérant sous l’identité commerciale :
CAMPING « LES MYRTILLES » 175 chemin des Chaberts 26420 La Chapelle en Vercors.
Siège social : 175, chemin des Chaberts 26420 La Chapelle en Vercors
E-mail : contact@campingdesmyrtilles.fr
Tel: 07.68.86.43.66
SAS LOIRE FISH au capital de 5 000€
RCS : Romans - 493172860
SIRET : 493 172 860 00022 – APE : 5530Z
N° TVA intra. : FR96 493 172 860
Responsable de la rédaction, Directrice de la publication :
Mlle FONTBONNE Valérie

Hébergement du site:
Le site internet du camping dans toutes ses déclinaisons linguistiques est hébergé par OVH
SAS au capital de 10 059 500 € RCS Lille Métropole 424 761 419 00045. Code APE 6202A N°
TVA : FR 22 424 761 419. Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix France

Contenu du site :
Les informations contenues sur le présent site ont un caractère indicatif et n’ont aucune
valeur contractuelle. Le contenu du site est susceptible de modifications sans préavis.
SAS LOIRE FISH met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations de qualité.
L’éditeur ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’un défaut d’information ou de
mise à jour, ou de la présence d’un virus sur son site.
De même, l’éditeur ne peut être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du site par
l’utilisateur ou en cas d’indisponibilité temporaire du site.
Mineur : l’utilisation de ce site web est interdite aux mineurs. Vous ne pouvez utiliser ce site
web que si vous êtes majeur selon la loi applicable dans votre pays (18 ans pour la France) et
que, par conséquent, vous avez la capacité de signer des contrats qui engagent votre
responsabilité.

Tarifs :
SAS LOIRE FISH applique la tarification dynamique. De ce fait, nos tarifs évoluent à la hausse
ou à la baisse. Le tarif applicable est celui constaté sur le site web au jour de la réservation.

Tous nos prix sont TTC, hors taxes locales imposées par le pays ou la région de destination,
hors assurance facultative, hors frais de réservation et options payantes.

Utilisation des cookies :
Les utilisateurs du présent site sont informés que, lors de l’accès à ce site, des informations
peuvent être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur afin de faciliter
la navigation sur le site. Les utilisateurs du présent site reconnaissent avoir été informés de
cette pratique et des moyens dont ils disposent pour s’y opposer.

Droits de propriété intellectuelle :
Le présent site doit être considéré comme un tout indissociable. L’ensemble des éléments y
figurant (nom de domaine, informations, données, textes, sons, images, dessins, graphismes,
signes distinctifs, logos, marques.) est la propriété exclusive de l’éditeur ou de ses
partenaires.
L’ensemble de ces éléments est soumis aux dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle et, à ce titre, est protégé contre toute utilisation non autorisée par la loi ou les
présentes conditions d’utilisation.
La reproduction de ces éléments n’est autorisée qu’à des fins d’information et/ou de copies
destinées à un usage strictement personnel et privé. Toute autre reproduction,
représentation ou diffusion, en tout ou partie, du contenu de ce site, sur quelque support ou
par quelque procédé que ce soit, est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue
une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

Liens hypertextes :
La mise en place de liens hypertextes sur le présent site en direction d’autres ressources
présentes sur le réseau Internet ne constitue pas une validation de ces ressources ou de leur
contenu et en saurait engager la responsabilité de l’éditeur du présent site.
Tout lien hypertexte vers le présent site doit faire l’objet d’une autorisation express et
préalable de l’éditeur, lequel se réserve la possibilité de faire supprimer ce lien à tout
moment.

Données personnelles :
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en
2004 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant au siège social l’entreprise.
Ce site internet ne collecte pas directement de données personnelles et ne nécessite pas de
déclaration à la CNIL.
Les données collectées lors du processus de réservation sont gérées par la société OMELINE
GLOBALWEB, prestataire du logiciel de réservation en ligne.

