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1 - HEBERGEMENT DU SITE
OVH
SAS au capital de 500 K€
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
Directeur de la publication : Octave KLABA
Tel : 08 203 203 63
2 - CREATION – DEVELOPPEMENTS DU SITE
Conception – réalisation et développement : ISD Informatique
3- Informatique et libertés (CNIL)
La société s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui
communiquez.
4 – Droit d’auteur / Copyright
L’accès au site http://locationchatelguyon.fr/ vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de
ce site.
L’ensemble des informations présentes sur ce site peuvent être téléchargées, reproduites, imprimées
sous réserve de :
* n’utiliser de telles informations qu’à des fins personnelles et en aucune manière à des fins
commerciales ;
* ne pas modifier de telles informations ;
* reproduire sur toutes copies la mention des droits d’auteur ;
Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement interdite sans autorisation
préalable ;
L’utilisation frauduleuse de la marque ou de tout autre contenu du site internet est totalement
interdite.
4.1 – Crédits photos
FREDERIC THEVENOT / SARL ISD INFORMATIQUE
5- Responsabilité
Les informations publiées sur ce site sont données de bonne foi, mais sans garantie d’aucune sorte,
et sont fonction des informations que nous obtenons de nos sources habituelles, après validation.
Nous nous efforçons de vérifier dans toute la mesure du possible, le bien-fondé des informations
portées à la connaissance du public
Toutefois, nous ne pouvons être tenus pour responsable de l’exactitude, des erreurs et des omissions
éventuelles contenues sur ce site, , et n’assumons aucune responsabilité relative à l’utilisation de ces
informations par les lecteurs. L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il en fait.
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les présentes informations notamment en
actualisant ce site.
L’utilisateur s’engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une
responsabilité civile ou pénale et s’engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations
illégales, contraires à l’ordre public ou diffamatoires.
6- Lien vers d’autres sites

Des liens vers d’autres sites peuvent vous faire sortir du site http://locationchatelguyon.fr/. Nous
n’acceptons
aucune responsabilité pour la forme, le contenu, la véracité des informations et la fonction de ces
sites. Ces liens sont établis de bonne foi et nous ne pouvons être tenus pour responsables du contenu
de ces sites.
7- Indisponibilité du site http://locationchatelguyon.fr/
Nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité du
site à tout moment. Nous ne pourrons être tenus responsables, en cas d’indisponibilité du site, pour
quelque cause que ce soit.
Contact
Pour nous contacter, rendez-vous à la page suivante : http://locationchatelguyon.fr/mail.php

