MENTIONS LEGALES
02/12/2018

Objet
Toute personne navigant sur le site http://corsica-domainemelody.com accepte sans réserve
les présentes mentions légales ainsi que les conditions générales de vente, consultables sur le
site.
Ces mentions et conditions de vente sont susceptibles d’être modifiées sans avertissement
particulier et doivent donc être consultées régulièrement.

Qui sommes-nous ?
Le site http://corsica-domainemelody.com est conçu et édité par :
SAS LE DOMAINE DE MELODY
Siège social : 77 avenue du Centenaire - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE - FRANCE
E-mail : contact@corsica-domainemelody.com
RCS : 791 646 623 RCS CRETEIL
TVA INTRA : FR 29 791646623 / Code APE : 5520 Z
avec la collaboration technique (installation, paramétrage) de M. Arnaud VERNON de la
société EAVS GROUPE.
Le site est hébergé par :
OVH - SAS au capital de 10 000 000 €
Siège social : 2 rue Kellermann 59100 ROUBAIX - FRANCE
RCS : 424 761 419 00045 RCS ROUBAIX – TOURCOING
TVA : FR 22 424 761 419 / Code APE : 6202A

Copyright

En application du Code Français de la Propriété Intellectuelle, le contenu du site
http://corsica-domainemelody.com est la propriété de son auteur. Hormis pour un usage
strictement privé, sa reproduction (y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques) est soumise à l’autorisation écrite
préalable de la SAS LE DOMAINE DE MELODY. Toute utilisation à des fins commerciales
est strictement interdite.
Toute utilisation sortant du cadre défini ci-dessus est constitutive d’une contrefaçon au sens
de l’article L335-2 du Code de la Propriété intellectuelle.
Tout litige éventuel est du ressort des tribunaux français.

Responsabilité
Les photos publiées sur le site http://corsica-domainemelody.com sont non contractuelles.
Dans le cas d’une intrusion frauduleuse (virus notamment) sur le site http://corsicadomainemelody.com, la SAS LE DOMAINE DE MELODY ne pourra être tenue responsable :
-

des modifications ou détérioration du contenu

-

d’une indisponibilité des informations

-

d’une infection de l’équipement informatique de l’utilisateur suite à un accès ou à un
téléchargement à partir du site http://corsica-domainemelody.com

La SAS LE DOMAINE DE MELODY se réserve le droit de suspendre l’accès au site
http://corsica-domainemelody.com pour des raisons de maintenance. Cette indisponibilité
ne pourra faire l’objet d’aucun dédommagement.

Liens vers d’autres sites
La SAS LE DOMAINE DE MELODY décline toute responsabilité quant au contenu des sites
Internet référencés (via des liens hypertextes) sur le site http://corsica-domainemelody.com.
Il en va de même pour les modifications qui peuvent y être apportées.

Informatique et libertés
Le module de réservation en ligne du site http://corsica-domainemelody.com est en lien
direct avec le logiciel de gestion commerciale MySequoia, édité par la société SoftBooking.
L’utilisation du logiciel MySequoia par la SAS DOMAINE DE MELODY a fait l’objet d’une
déclaration à la CNIL, numéro : 1753818.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les
réservations des clients souhaitant acheter un séjour au Domaine de Mélody. Les
destinataires des données sont uniquement les gestionnaires des dites réservations, à savoir
la SAS DOMAINE DE MELODY ainsi que la société ActiSource, partenaire commercial de la
SAS.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, droit
que vous pouvez exercer en vous adressant à :
SAS LE DOMAINE DE MELODY
77 avenue du Centenaire
94210 S AINT MAUR DES FOSSES
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

Données personnelles
La SAS LE DOMAINE DE MELODY s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données,
effectués à partir du site http://corsica-domainemelody.com, soient conformes au règlement
général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Chaque formulaire ou téléservice limite l’utilisation des données personnelles aux missions
pour lesquelles elles sont collectées et seuls les destinataires dûment habilités peuvent
accéder aux informations. Les données personnelles recueillies dans le cadre des services
proposés sur http://corsica-domainemelody.com sont traitées selon des protocoles sécurisés
et permettent à SAS LE DOMAINE DE MELODY de gérer les demandes reçues dans ses
applications informatiques.

