
MENTIONS LEGALES 
DOMAINE DE PEYREBAZAL 

Conformément aux dispositons des Artcles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utlisateurs
et visiteurs du site Domaine de Peyrebazal les présentes mentons légales.

L e s i t e D o m a i n e d e P e y r e b a z a l e s t a c c e s s i b l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
www.domainedepeyrebazal.com (ci-après « le Site »). L'accès et l'utlisaton du Site sont soumis
aux présentes « Mentons Légales » détaillées ci-après ainsi qu'aux lois et/ou règlements
applicables.

La connexion, l'utlisaton et l'accès à ce site impliquent l'acceptaton intégrale et sans réserve de
l'internaute de toutes les dispositons des présentes Mentons Légales. 

ARTICLE 1 – INFORMATIONS LEGALES

En vertu de l'artcle 6 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confance dans l'économie
numérique, il est précisé dans cet artcle l'identté des diférents intervenants dans le cadre de sa
réalisaton et de son suivi. 

Le Site Domaine de Peyrebazal est édité par : 
l'associaton Peyrebazal (Vacances Populaires Familiales)
ayant son siège social à l'adresse suivante : Peyrebazal 11400 Les Brunels, et immatriculée au
numéro suivant : 31647395800015.
-Téléphone : 04 68 60 42 23
-Adresse e-mail : peyrebazal@gmail.com
ci-après « l'Editeur »

Le Directeur de publicaton est :
Jean Marie SALESSES, en qualité de président
-Adresse e-mail : peyrebazal@gmail.com
ci après « le Directeur de publicaton »

Le Site Domaine de Peyrebazal est hébergé par 
SiteW.com
dont le siège est situé à l'adresse suivante : 4 place de l'église, 15130 YOLET 
-Adresse e-mail : support-technique@sitew.com
ci après « l'Hébergeur »

Sont considérés comme utlisateurs tout les internautes qui naviguent, lisent, visionnent et
utlisent le site Domaine de Peyrebazal.
Ci après « Les Utlisateurs »

ARTICLE 2 – ACCESSIBILITE 
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Le Site est par principe accessible aux utlisateurs 24/24H et 7/7j, sauf interrupton, programmée
ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas de force majeure. 
En cas d'impossibilité d'accès au Site, celui-ci s'engage à faire son maximum afn d'en rétablir
l'accès. Le Site ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu'en soit la
nature, résultant de son indisponibilité. 

ARTICLE 3 – COLLECTE DE DONNEES ET LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Le Site Domaine de Peyrebazal est exempté de déclaraton à la Commission Natonale
Informatque et Libertés (CNIL) dans la mesure où il ne collecte aucune donnée des Utlisateurs. 

ARTICLE 4 – POLITIQUE DE COOKIES 

Le site Domaine de Peyrebazal a éventuellement recours aux techniques de « cookies » lui
permetant de traiter des statstques et des informatons sur le trafc, de faciliter la navigaton et
d'améliorer le service pour le confort de l'Utlisateur. 

Conformément à la législaton européenne, le site Domaine de Peyrebazal a mis à jour sa politque
de confdentalité en matère de cookies. L'Utlisateur est libre d'accepter ou de refuser les
cookiers de tous les sites internet en modifant les paramètres de son navigateur internet.

ARTICLE 5 – SERVICES FOURNIS 

L’ensemble des actvités de l'associaton ainsi que ses informatons sont présentés sur notre site
www.domainedepeyrebazal.com.
L ' a s s o c i a t o n D o m a i n e d e P e y r e b a z a l s ’ e f o r c e d e f o u r n i r s u r l e s i t e
www.domainedepeyrebazal.com des informatons aussi précises que possible. Les renseignements
fgurant sur le site www.domainedepeyrebazal.com ne sont pas exhaustfs et les photos non
contractuelles. Ils sont donnés sous réserve de modifcatons ayant été apportées depuis leur mise
en ligne. Par ailleurs, tous les informatons indiquées sur le site www.domainedepeyrebazal.com
sont données à ttre indicatf, et sont susceptbles de changer ou d’évoluer sans préavis.

ARTICLE 6 : LIMITATION CONTRACTUELLES SUR LES DONNEES 

Les informatons contenues sur ce site sont aussi précises que possible et le site remis à jour à
diférentes périodes de l’année, mais peut toutefois contenir des inexacttudes ou des omissions.
Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctonnement, merci de bien
vouloir le signaler par email, à l’adresse peyrebazal@gmail.com, en décrivant le problème de la
manière la plus précise possible (page posant problème, type d’ordinateur et de navigateur utlisé,
…). Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utlisateur et sous sa seule
responsabilité. En conséquence, ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi
par l’ordinateur de l’utlisateur ou d’une quelconque perte de données consécutves au
téléchargement. De plus, l’utlisateur du site s’engage à accéder au site en utlisant un matériel
récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génératon mis-à-jour.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en directon d’autres
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ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de l'associaton
Domaine De Peyrebazal (Vacances Populaires Familiales)

ARTICLE 7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tout le contenu du présent site www.domainedepeyrebazal.com , incluant, de façon non
limitatve, les graphismes, images, textes, vidéos, animatons, sons, logos, gifs et icônes ainsi que
leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société à l’excepton des marques, logos ou
contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproducton, distributon, modifcaton, adaptaton, retransmission ou publicaton, même
partelle, de ces diférents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par écrit de
l'Associaton Domaine de PEYREBAZAL (Vacances Populaires Familiales). Cete représentaton ou
reproducton, par quelque procédé que ce soit, consttue une contrefaçon sanctonnée par les
artcles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cete
interdicton consttue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter une acton en
justce à votre encontre.

ARTICLE 8 – CONTACT 

Pour tout signalement de contenus ou d'actvités illicites, l'Utlisateur peut contacter l'Editeur à
l'adresse suivante : peyrebazal@gmail.com, ou par courrier recommandé avec accusé de récepton
adressé à l'Editeur aux coordonnées précisées dans les présentes mentons légales. 
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