Mentions Légales
Informations générales
Le site www.camping-le-clapas.com est édité par :
SARL Le Clapas, immatriculé au RCS de Aubenas sous le numéro 479 395 907
Siège social : 280 chemin de la Vernède 07150 SALAVAS
Siret : 479 395 907 00013
APE : 5530Z N° TVA Intracommunautaire : FR644 793 959 07
Capital social : 6000 €
Responsable de la publication : Camping le Clapas
Téléphone : +33 4 75 37 14 76
Fax : +33 4 75 88 23 95
E-mail : contact@camping-le-clapas.com
Respect de la vie privée
Les informations collectées sont destinées à Camping le Clapas et ses Partenaires. Conformément
aux dispositions de l’article 34 de la loi n°78-17 du 06/01/1978, vous disposez sur ces informations
d’un droit d’accès et de rectification. Si vous souhaitez exercer ce droit ou si vous ne souhaitez pas
que nous communiquions ces informations à nos partenaires, merci de nous contacter à l’adresse
suivante contact@ctoutvert.com
Propriété intellectuelle
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
expresse de l’exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par
les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même des bases de
données figurant sur le site Internet qui sont protégées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1998
portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de la directive européenne du 11
mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. Les marques de l’exploitant du site
Internet et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques (semifiguratives ou non) protégées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos,
effectuée à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet ou
de son ayant-droit est donc prohibé, au sens de l’article L713-2 du CPI.
Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site Internet en direction d’autres ressources
présentes sur le réseau de l’Internet, et notamment vers ses partenaires ont fait l’objet d’une
autorisation préalable expresse et écrite.
Les utilisateurs visiteurs du site Internet ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ces
sites sans l’autorisation expresse et préalable de l’exploitant du site Internet.

