MENTIONS LÉGALES & CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 - PROPRIÉTÉ
Le site Internet www.chateaulamoune.fr (ci-après dénommée le “site”) est édité par la société Château la Moune SARL.
Forme juridique : SARL
Capital social : 5000 €
RCS : BORDEAUX
Code APE : 5510Z
Numéro assigné lors de la déclaration effectuée auprès de la CNIL : en attente
SIRET : 53062564900013
Numéro de TVA intracommunautaire : FR29522115245
Nom juridique de l’établissement : CHATEAU LA MOUNE SARL
Nom commercial : CHATEAU LA MOUNE
Nom du représentant légal : Michael DAVID
Numéro de licence IV : 00583/2013
Nom du responsable de publication : Michael DAVID
Adresse du siège social : 6, route de la Poste 33450 MONTUSSAN FRANCE
Contact Email : contact@chateaulamoune.com

2 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site et les éléments qui le composent peuvent contenir des informations confidentielles ou des informations protégées
par la législation sur la propriété intellectuelle ou toute autre loi applicable en la matière.
Sauf indication contraire, les droits de propriété intellectuelle sur le contenu sont la propriété exclusive de Château la
Moune Sarl. Il est interdit sans son accord préalable écrit ou celui des ayants droits concernés de copier, modifier, créer par
induction, assembler, décomposer, céder, sous-traiter ou transmettre, de quelque manière que ce soit, tout élément du site,
sauf pour un usage strictement personnel.

3 - COOKIES
Lors de l’accès au site, un témoin de connexion ou cookie peut être installé automatiquement et conservé temporairement
en mémoire ou sur le disque dur de l’utilisateur afin de faciliter la navigation sur le site. Les cookies servent à conserver des
informations relatives à l’utilisation du site (telles que les pages consultées, la date et l’heure d’accès, etc.).
Les utilisateurs ont le droit et la possibilité de s’opposer à l’installation de cookies en paramétrant leur navigateur. Cette
opération conduirait toutefois à la suppression de tous les cookies utilisés par le navigateur, dont ceux employés par d’autres
sites web, ainsi qu’à l’altération ou la perte de réglages ou informations nécessaires à l’interaction.

4 - RESPONSABILITÉ
Château la Moune Sarl s’efforce de garantir au mieux de ses moyens l’exactitude et la mise à jour des informations publiées
sur le site mais se réserve le droit d’en modifier, à tout moment et sans préavis, la teneur. Toutefois, Château la Moune SARL
ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité du contenu disponible sur le site et invite l’utilisateur à contacter
Château la Moune SARL directement.
N’étant pas exempts d’erreurs, même si un soin particulier est apporté à leur réalisation, les photos et les textes descriptifs
ne sont pas contractuels et sont donnés à titre informatif. Ils ne peuvent faire l’objet d’un quelconque litige ni dédommagement.

5 - DÉVELOPPEMENT et HERBERGEMENT
Le site web est développé et hébergé par R. Valentin - RIVDESIGN : http://rivdesign.fr

6 - CRÉDITS
Textes descriptifs : Philippe DAILLY
Photos : Jean-Luc PARENTEAU - Château la Moune SARL

7 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Château la Moune SARL veille à la protection des données personnelles des utilisateurs conformément aux dispositions de
la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Par l’intermédiaire du site www.chateaulamoune.fr, Château la Moune SARL peut être amené à collecter les données
personnelles de toute personne lui adressant une question via la rubrique “Contact” du site, effectuant une réservation de
séjour en ligne ou s’inscrivant à la newsletter du site. La collecte et le traitement des données personnelles transmises par
l’utilisateur à Château la Moune SARL sont soumises aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 (modifiée).
L’utilisateur dispose à ce titre d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le
concernant, ainsi que de la possibilité de s’opposer au traitement de ses données, qu’il peut exercer à tout moment en faisant
une demande expresse par courrier à l’adresse suivante : Château la Moune, 6, route de la poste 33450 Montussan France, ou
par courriel à : contact@chateaulamoune.fr

8 - FORMULAIRES
Les informations indispensables pour répondre aux demandes des utilisateurs, (noms, prénom, adresse, courriel), sont
mentionnées par un astérisque sur les formulaires de collecte. Si les champs accompagnés d’un astérisque ne sont pas
renseignés, Château la Moune SARL ne pourra traiter les demandes des utilisateurs dudit site.
Pour les réservations en ligne, les données des utilisateurs sont stockées sur un serveur centralisé hébergé par le fournisseur...

9 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Tous les délais se réfèrent à l’heure locale à la propriété Château la Moune SARL.
Pour les annulations effectuées 3 jours avant la date d’arrivée prévue, des frais d’annulation de 15 % de la totalité du séjour
seront facturés.
Pour les annulations tardives effectuées après la date d’arrivée prévue ou en cas de défaut de présence, 100 % de la totalité
du séjour seront facturés.
Si aucun arrangement à l’amiable n’aura pu l’éviter, les tribunaux de Bordeaux sont seuls compétents en cas de litige.

