Mentions légales
Les Orchidées de Sainte-Anne
5166, Route de Fouché
Eucher
97180 Sainte-Anne
Représentant légal : Martine BRUN
SIRET : 507742021 00011 - NAF : 6820A

Identification de l’éditeur
Ce site est produit par Les Orchidées de Sainte-Anne dont le siège social est situé 5166, Route
de Fouché Eucher 97180 Sainte-Anne Guadeloupe,
RCS Pointe-à-Pitre Nº 507 742 021.
Tél, : 0690 92 22 04
webmaster@lesorchideesdesainteanne.com

Identification de l’hébergeur
1&1 IONOS 7 Place de la Gare 57200 SARREGUEMINES Tél. : 09 70 80 89 11
Protection des données personnelles
Vous êtes amenés à communiquer aux Orchidées de Sainte-Anne votre adresse ou toute autre
information à caractère personnel en réservant un séjour. Les données ainsi collectées sont
utilisées pour répondre à votre demande. Ces données seront intégrées à la liste des clients
des Orchidées de Sainte-Anne et pourront être utilisées à des fins d'études dans le respect des
dispositions de la loi informatique et liberté (nº 78-17 du 6/01/1978) et de la loi pour la
confiance dans l'économie numérique - LCEN (Article 22 du 21/06/2004). En aucun cas, vos
informations ne seront vendues, cédées ou louées à une organisation ou à une entreprise
extérieure.
Toutefois, les Orchidées de Sainte-Anne sont intéressées par les informations qui renseignent
sur l'utilisation du site Combien de visiteurs recevons-nous ? Par quels pays le site est-il visité ?
Quelles pages sont très visitées ? Quelles sont les heures de pointe ?). Pour adapter les
installations et les fonctions au matériel de l'utilisateur.

Usage du site
Le site www.lesorchideesdesainteanne.com a pour fonction de vous faire découvrir l’offre de
services en relation avec la vente de séjours en hébergements aux Orchidées de Sainte-Anne.
Une utilisation de ce site, frauduleuse ou qui contreviendrait aux présentes mentions légales,
pourra entraîner le refus par les Orchidées de Sainte-Anne, à tout moment, de l’accès aux
services proposés sur ledit site.

Responsabilité de l’éditeur
L'édition d'informations en ligne obéit aux mêmes règles légales que l'édition traditionnelle.
Le contenu du site est donc régi par la loi qui confère au lecteur divers droits et devoirs.
L'éditeur du site s'engage à respecter scrupuleusement les règles éditoriales en vigueur à
savoir :


disposer du droit de diffuser sur son site le contenu proposé,



assurer au mieux la vérification de la validité des informations portées à la
connaissance du public. Toutefois des erreurs ou omissions indépendantes de la volonté de
l’éditeur du présent site peuvent toutefois se glisser dans les pages de son site.



autoriser le lecteur à imprimer tout ou partie du contenu proposé sur le site pour son
usage strictement personnel.
Avertissement
Le présent site internet, à caractère publicitaire, ne constitue pas un document contractuel au
sens de l'arrêté du 14 juin 1982. Les Orchidées de Sainte-Anne ont créé ce site avec le plus
grand soin, mais ne peut garantir le caractère exact et/ou complet du contenu de ce site. Les
Orchidées de Sainte-Anne déclinent toute responsabilité pour les dommages de quelque
nature que ce soit pouvant découler d'informations inexactes et/ou incomplètes de ce site. Les
Conditions Générales de Location des Orchidées de Sainte-Anne s'appliquent à toutes les
réservations. Le prix contractuel est celui fixé lors de la réservation.

Responsabilité de l’utilisateur internaute
L'utilisateur du site s'engage pour sa part à respecter les règles de propriété intellectuelle des
divers contenus proposés sur le site c'est-à-dire :


A ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation
préalable de l'éditeur, quelque article, titre, application, logiciel, logo, marque, information ou
illustration, pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute reproduction à des
fins professionnelles ou de diffusion en nombre.



A ne pas copier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne. La violation
de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables,
aux peines pénales et civiles prévues par la loi.

Usage de la langue française
Application du droit français et compétences juridictionnelles
Conformément à la loi 94-665 du 04 août 1994, les offres présentées sur le présent site à
destination de la clientèle française, sont rédigées en langue française. Des traductions
commerciales en langues étrangères peuvent toutefois être accessibles. En cas de doute quant
à la version à retenir, la version en langue française prime sur toutes les traductions
commerciales qui pourraient être rédigées dans une autre langue.
Le contenu du présent site est régi par la loi française y compris en ce qui concerne la
définition des compétences juridictionnelles.

Cookies
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d'être
enregistrées dans des fichiers 'Cookies' installés sur votre terminal. Les cookies sont
principalement utilisés pour garder en mémoire pour vous reconnaître lorsque vous naviguez
à nouveau sur notre site. Sachez que seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de
modifier des informations qui y sont contenues.
Ces Cookies nous permettent d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et
d'utilisation des diverses éléments composant notre site (rubriques et contenus visités,
parcours), Nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services.

