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Traitement des données personnelles
En vertu des dispositions de la loi sur l’informatique et les libertés (article 27 de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant. Pour exercer ce droit, contactez-nous.
L'ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. En application de la loi du 11 mars 1957 (art.41) et du code de la propriété intellectuelle
du 1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale de ce site à usage collectif est strictement
interdite sans autorisation préalable expresse de la SARL NVL ® et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle.
Tous les plans, photos, exemples d'hébergement, pictos, descriptifs sont donnés à titre indicatif et ne
sont pas contractuels.
Les éléments figurant au sein du présent site, tels que logos, sons, images, photographies, vidéos,
écrits, animations, programmes, charte graphique, utilitaires, bases de données, logiciel, sont la
propriété de leur détenteur respectif et sont protégés par les dispositions du Code de la propriété
intellectuelle. L'utilisateur s'interdit de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle afférents à
ces éléments et notamment de les reproduire, représenter, modifier, adapter, traduire, d'en extraire
et/ou réutiliser une partie qualitativement ou quantitativement substantielle et ce par quelque procédé
que ce soit.

Données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée sans votre accord. Votre adresse IP n'est pas
enregistrée par le site, seul notre logiciel de réservation en garde trace comme il y est tenu.
Nous ne vendons, louons ou communiquons pas aux tiers les données personnelles (nom, adresse,
numéros de téléphone, de fax ou adresse e-mail) fournies par les personnes qui visitent ce site.
Ces informations seront utilisées seulement pour vous adresser des courriers et brochures.
Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
personnelles que vous nous auriez communiquées. Vous pouvez donc à tout moment nous demander
d'effacer ces informations par simple message au travers de notre formulaire de contact.

