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reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins étant interdite.
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Traitement des données personnelles :

Les informations que http://www.provence-ventoux-locations.com/index.htm
sera amené à recueillir proviennent de l’enregistrement volontaire d’une adresse
courriel fournie par l’internaute, lui permettant de se renseigner sur un point
quelconque ou de demander une réservation. Ces informations ne sont jamais
communiquées à des tiers.
Contenu du site
http://www.provence-ventoux-locations.com/index.htm se réserve le droit de
modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce site. Ce site propose la
location saisonnière de logement.
Droit d’auteur :
L’ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction, modification,
utilisation commerciale, ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdit,
sauf
autorisation
à
demander
par
courrier
ou
courriel
(demeuresdusoleil@orange.fr). Seule une utilisation à des fins strictement
personnelle est autorisée.
Liens hypertexte (responsabilité) :
Toute personne physique ou morale souhaitant que soit établi un lien à partir de
notre site, doit préalablement en demander l’autorisation.
L’établissement de lien vers notre site ne requiert pas d’autorisation. Nous
dégageons toute responsabilité dans ce cas.

