MENTIONS LEGALES ET CONFIDENTIALITE
IDENTIFICATION DU SITE / EDITEUR :

Le Gîte du Port Guyet
Gîte 10 personnes situé au : 1 rue du Port Guyet – 37 140 Saint Nicolas de Bourgueil - France
https://www.giteduportguyet.com/
PROPRIETAIRE DU SITE :

Sarl La Roncheraie – 5 Rue de la Roncheraie – 37 500 Couziers - France
Claire et Bernard Dousset
Mail : giteduportguyet@gmail.com
Tél : +33 6 10 85 30 08 ou +33 6 08 80 80 20
Capital Social : 30 000€.
N° Siret : 801 619 610 00018 – RCS de Tours 37000
DIRECTEUR DE PUBLICATION – RESPONSABLE DE REDACTION – WEBMASTER – PROPRIETE INTELLECTUELLE :

Sarl La Roncheraie – Gîte du Port Guyet - Claire et Bernard Dousset
Les textes présents sur ce site sont la propriété du Gîte du Port Guyet et de la Sarl La Roncheraie, ils sont rédigés à titre indicatif,
susceptibles de modifications.
La responsabilité du Gîte du Port Guyet et de la Sarl La Roncheraie ne saurait être engagée en raison de l’inexactitude, des
erreurs ou de l’omission des informations diffusées sur son site.
Toute reproduction, utilisation, exploitation des images, des cartes, et en règle générale de tous les éléments de publication du
site sont interdites. Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité pouvant
engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
FOURNISSEUR D’HERGEMENT :

Wix
Wic.com.Inc
Adresse : 500 Terry A. François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034
CREDITS PHOTOS :

Gîte du Port Guyet - Sarl La Roncheraie – Claire Dousset
LIENS HYPERTEXTES :

Les liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites ne constituent pas une garantie sur la qualité du contenu de ces autres sites
et ne sauraient engager la responsabilité du Gîte du Port Guyet et de La Sarl La Roncheraie. Ils sont fournis à titre d’informations
et il appartient à l’utilisateur de les employer avec bon sens.

INFORMATIQUE ET LIBERTES :

Droit d’accès au fichier informatisé : les données personnelles collectées sont protégées par la loi française N° 78-17 du 6 janvier
1978, la loi N° 2004-801 du 6/08/2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24/10/1995.
Par la page « contact », notre site ne collecte les informations personnelles (nom, mail) que pour les services proposés. Ces
informations sont fournies par l’utilisateur en toute connaissance de cause.
Tout visiteur ayant déposé sur ce site des informations nominatives peut demander à l’administrateur du site de les faire
rectifier ou supprimer le cas échéant, conformément à la loi française N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

