Mentions légales Camping d’Herbelon
Nous vous remercions de lire ces mentions légales pour toute consultation du Site web
du Camping d’Herbelon. Les mentions légales pouvant être modifiées, nous vous
invitons à les consulter régulièrement. Ces conditions portent sur vos droits et
responsabilités légales applicables dès lors que vous utilisez ce site.
Si vous effectuez une réservation en ligne, vous devez prendre connaissance des
conditions générales de vente.
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Propriété intellectuelle
Toute utilisation sous forme de reproduction, dénaturation, transmission ou distribution d'une
information figurant sur le Site est soumise à l'autorisation écrite et préalable du camping
d’herbelon, mise à part la copie à usage privé et non-commercial (cercle familial). Toute
exploitation non autorisée du Site ou de son contenu engagerait la responsabilité de
l'internaute et constituerait une contrefaçon. Le camping d’herbelon autorisera une utilisation
d’un élément de son site uniquement après autorisation écrite et demandera la notification sur
chaque élément reproduit de son nom ainsi que la gratuité de diffusion sans modification du
document original.

Limitation de Responsabilité et Exclusions de Garantie
Le camping d’herbelon s'efforce de s'assurer de la véracité des informations transmises sur le
Site et de maintenir le site à jour régulièrement. Toutefois, des informations erronées ou des
omissions peuvent être constatées. Aucune garantie n'est apportée concernant l'exactitude des
informations présentes sur le Site. Le camping d’herbelon se réverse le droit de modifier le
Site et de suspendre des fonctionnalités du site à tout moment et sans préavis.
Le camping d’herbelon ne peut garantir l'accès continu au site : il peut arriver que le service
soit interrompu lors de problèmes de maintenance, ou suite à des problèmes informatiques, à
une perturbation du service Internet ou à d'autres circonstances imprévues. De même, le
camping d’herbelon n'est pas responsable des retards, difficultés d'utilisation, ou de
l'incompatibilité entre le présent site et des fichiers ou navigateur.

Informatiques et Libertés
Le camping d’herbelon utilise les données personnelles de l'internaute en tant qu'informations
confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par les services internes du camping
d’herbelon pour le traitement de votre demande et pour renforcer et personnaliser la
communication et l'offre de services réservés aux clients.
Conformément à la loi informatique et des libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela
il vous suffit de faire une demande par courrier à l'adresse suivante en nous indiquant votre
nom, prénom et adresse : Camping d’herbelon – 38650 - TREFFORT

Liens hypertextes
Afin de faciliter l'accès à d'autres sites pouvant apporter des informations complémentaires, le
camping d’herbelon a inséré sur le Site un certain nombre de liens. Néanmoins, la
responsabilité du camping d’herbelon ne saurait être engagée au titre d'un site tiers auquel
l'internaute aurait accès via le Site. Le camping d’herbelon ne disposant pas de moyen de
contrôle du contenu de ces sites, il n'est pas tenu responsable de leur indisponibilité, contenu,
publicité ou autres éléments. A l'inverse, des sites externes peuvent contenir des liens
hypertextes pointant vers le Site. Un tel lien ne pourra être installé sans l'accord préalable et
écrit du camping d’herbelon.

Loi applicable
Le site et son contenu sont régis par la Loi Française.

Newsletters
Si vous vous abonnez sur le site afin de recevoir les newsletters du Camping d’herbelon,
il vous sera adressé par email des informations sur nos prestations. Ces lettres ont un
caractère informatif et vous pourrez à tout moment vous désabonner en cliquant sur le lien
destiné à cet effet en bas de la newsletter.

Concours et Jeux
Le camping d’herbelon propose à certaines périodes des concours, jeux gratuits et
promotions sur le Site. Ils sont régis par des dispositions spéciales accessibles sur les pages
Internet qui leur sont dédiées.

Anti-virus
Le camping d’herbelon ne sera pas tenu pour responsable de tout dommage subi du fait de
l’utilisation ou du fonctionnement d’un fichier téléchargé sur le site.
Nous vous conseillons d’installer un Anti-Virus avant tout téléchargement.

Contact
Pour toute remarque sur le fonctionnement du Site, vous pouvez contacter le camping
d’herbelon en demandant Véronique Castillan au +33 (0)4 76 34 05 47.

Médiation des litiges à la consommation
Le médiateur retenu par le Camping d’herbelon est Médicys – 73 BD de Clichy 75009 Paris
– 01 49 70 15 93 – contact@medicys.fr.
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Camping d’Herbelon
Véronique et Xavier Castillan
Herbelon – 38650 TREFFORT
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Email: info@camping-dherbelon.fr
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