Mentions légales
SARL Camping Le Viaduc Ardèche
1595 route du Banchet
07410 Arlebosc
Classement :
3 étoiles (classement du 3 juillet 2018 par Atout France)
sous le n° d'enregistrement C07-041939-002
APE 5530 Z
Capital social : 10 000 €
RCS Aubenas 824 235 733
SIRET 824 235 733 000 14
N° de TVA intra-communautaire : FR89824235733
Hébergeur :
Ce site est hébergé par la société OVH (On Vous Héberge), SAS au capital de 10 059 500 €.
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419 - Adresse : 2, rue Kellermann - FR 59100 Roubaix
Propriété intellectuelle :
Le site www.camping-viaduc-ardeche.com est la propriété exclusive du Camping Le Viaduc, situé au 1595, route
du Banchet à 07410 Arlebosc.
Directeur de publication : Stéphanie & Olivier ORTILLON, même adresse
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 à usage collectif ou autre est interdite sans autorisation expresse des
gestionnaires du Camping Le Viaduc. Les logos, visuels et marques présents sur ce site sont la propriété de leur
détenteur respectif. Toute utilisation d'éléments constitutifs du site sans l'accord préalable et expresse des
titulaires des droits n'est pas autorisée. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant à des
poursuites prévues par la loi. Ce site peut, à son insu ou non, avoir été relié à d'autres sites par le biais de liens
hypertextes. L'éditeur décline toute responsabilité pour les informations présentées sur ces autres sites.
Informations personnelles :
Pour instruire nos formulaires de demandes en ligne, nous sommes amenés à collecter des données
personnelles. Certaines informations peuvent être obligatoires et d'autres facultatives. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de
suppression des données personnelles recueillies par notre site. Le camping Le Viaduc s'engage à respecter
votre vie privée et à protéger toutes les informations que vous lui communiquez. Ainsi les données personnelles
collectées sur notre site Internet sont destinées exclusivement à l'usage du Camping Le Viaduc. Elles sont tout à
fait confidentielles et traitées comme telles. Elles ne pourront jamais faire l'objet de cession à des tiers. Aucun
autre site web ni usager d'internet ne peut accéder aux données personnelles saisies sur notre site. Les données
saisies dans notre interface de réservation Secureholiday sont sous la responsabilité de Ctoutvert, sis 10 Place
Alphone Jourdain, FR-31000 Toulouse.

