MENTIONS LEGALES

Identification de la société :
Société : SARL C S GUICHARD
Siège social : 283 AVENUE DE MILLAU PLAGE
12100 MILLAU
Tél : 05 65 59 15 13
Siret : 789 739 034 00013
Code APE : 7010Z
N° TVA intracommunautaire : FR 68 789 739034
Directeur de la publication : Christophe Guichard
Conception et réalisation SARL CS GUICHARD
Hébergement :
Claranet SOHO - 68 rue du Faubourg St Honoré 75800 PARIS Fax : 0170137098
email : info@claranetsoho.fr
Photographie :
Toutes les images présentes sur ce site web sont soumises à un copyright
Informations nominatives :
Toute personne dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui la concernent.
(Article 34 de la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit
adressez vous à la SARL CS GUICHARD
Mail : camping-les-erables@orange.fr
Propriété intellectuelle :
Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur support électronique ou support papier (y
compris les documents téléchargeables) est formellement interdite sauf autorisation expresse
du directeur de la publication.
Liens hypertextes vers d'autres sites :
Le site peut contenir des liens vers d'autres sites.
La SARL CS GUICHARD ne peut-être tenu pour responsable de la disposition ou du contenu
figurant sur ou obtenu par l'intermédiaire de ces sites.
Responsabilités de la SARL CS GUICHARD :
LA SARL CS GUICHARD décline toute responsabilité quant aux possibles imprécisions ou
omissions portant sur les informations présentes sur son site.
La SARL décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès à son
Site ou pour toute défaillance de communication.
Droit applicable :
Les présentes conditions sont régies par le droit français.
Les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître de tout litige se
rapportant directement ou indirectement à l'accès au présent Site ou à son utilisation.

