Mentions légales
Ce site a été déclaré à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous
le n° 1618199.
Responsable de la publication
Ce site internet est édité par l'ADT Chartreuse Tourisme.
Directeur de publication
Christiane Mollaret.
Conception
Alliance Réseaux.
Hébergement
OVH.
Traitement des données personnelles
Les messages électroniques envoyés à Chartreuse Tourisme et les adresses électroniques
utilisées pour l'envoi d'informations complémentaires sont susceptibles d'être conservées.
Les informations recueillies pourront faire l'objet d'un traitement informatique.
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, que
vous pouvez exercer en vous adressant par courrier postal à Chartreuse Tourisme. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Responsabilité
Les liens hypertextes vers d'autres sites internet n'engagent pas la responsabilité de
Chartreuse Tourisme quant au contenu de ces sites. L'accès à tous les autres sites Internet
liés à ce site web se fait aux risques de l'utilisateur.
Chartreuse Tourisme ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects
résultant de l'utilisation de ce site web, ou de l'impossibilité pour un tiers de l'utiliser, ou
d'un mauvais fonctionnement, d'une interruption, d'un virus, résultant de l'accès ou de
l'utilisation de ce site ou de tout sites qui lui sont liés.
Droit de reproduction
Toute copie de pages du site doit avoir obtenu l'autorisation du directeur de la publication.
La création de liens avec le site internet de Chartreuse Tourisme est libre.
Copyright

Toutes les pages de ce site web sont protégées par le droit d'auteur français et la législation
sur la protection des bases de données. Aucune reproduction de ce document, même
partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
ne peut être faite sans l'autorisation expresse de l'éditeur.

