MENTIONS LEGALES
 LOIS DIRECTEMENT APPLICABLES
 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :
art. 6-III et art. 19
 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
art. 22 et art. 32
 Code de la consommation : art. L. 111-2 + L. 121-18
 Code général des impôts : art. 286 ter
 Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : art. 93-2

1. IDENTIFICATION DU SITE
- Nom du site : maisondhoteslarompardais.jimdo.com
- URL complète du site : http// :maisondhoteslarompardais.jimdo.com

2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE DU SITE
 personne morale  raison sociale et forme sociale : SARL DEFFRY
 adresse du domicile ou du siège social : La Rompardais 22130 PLEVEN
 contact mail : larompardais@gmail.com
 contact téléphonique : 02.56.11.97.26

3. INSERTION DES NUMEROS D’IDENTIFICATION
 numéro et ville d’inscription au RCS : 802.431.957 Saint Malo
 capital social de la société : 4000 €
 Numéro d’assujettissement à la TVA (CGI, art. 286 ter) : FR 32 802431957

4. PUBLICATION DU SITE
 nom du directeur de publication : Valérie DEFFRY
 + nom du responsable de rédaction : Valérie DEFFRY
 webmaster du site : Valérie DEFFRY

5. HEBERGEUR DU SITE
- nom de l’hébergeur : JIMDO
- Sa raison sociale : GmbH
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- son adresse postale : Stresemannstr. 375 / 22761 Hamburg / Germany
- son numéro de téléphone : +49 40 - 8 22 44 997
- ou, à défaut, une adresse mail : team@jimdo.com

6. DONNEES PERSONNELLES
 Numéro de la déclaration obtenue auprès de la Cnil : ___________________________
 Nom du responsable du traitement : _______________________________________
 Coordonnées de contact (mail ou téléphone) pour faire valoir ses droits : ___________

7. PROPRIETE
L’ensemble de ce site est régi par la législation française sur le droit d’auteur et la propriété
intellectuelle. Le contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, graphismes,
textes, vidéos, logos, et icônes sont la propriété exclusive de la SARL DEFFRY à l’exception
des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
La reproduction, la représentation, le transfert, la distribution, ou l’enregistrement de tout ou
partie de ces éléments est formellement interdite sans l’autorisation expresse de la SARL
DEFFRY.
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