MENTIONS LEGALES – Greeters Vallée de la Vézère
Les informations suivantes sont fournies en vertu de l’Article 6 de LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance
dans l'Economie Numérique.
Date de la dernière mise à jour des mentions légales : février 2018
Mentions légales du site internet :
Le site http://vezere.greeters.online/ en ligne dans sa première version depuis février 2018, est la propriété des offices
de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère et Vézère Périgord Noir.
- Propriétaires :
o Office de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère - Place Bertrand de Born - 24290 Montignac.
Email : contact@lascaux-dordogne.com
o Office de tourisme Vézère Périgord Noir - Rue Jean Rouby - 24120 Terrasson Lavilledieu Email :
contact@vezere-perigord.com
o Responsables de la publication : Présidents des offices de tourisme gérants le réseau Anne Roger et
Frédérique Gauthier
- Conception et réalisation : Association « Fédération France Greeters » MDA16 – Boite N°126 – 14 Avenue René
Boylesve 75016 Paris Email: contact@greeters.fr - Association à but non lucratif, crée le 1er Janvier 2014, SIRET 799
603 865 00012.
- Hébergement : SAS OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France. - RCS Lille Métropole 424 761 419 0004 Code
APE 2620Z
Propriété et droit d'auteur :
Le site du réseau des Greeters de la Vallée Vézère relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les éléments intégrés sur le site : textes et illustrations (photographie, dessins, images, logos, cartographies…)
sont la propriété des offices de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère & Vézère Périgord Noir ou des tiers ayant
autorisé les offices de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère & Vézère Périgord Noir à les utiliser.
Crédits photos : office de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère, office de tourisme Vézère Périgord Noir,
Sandrine Cornillot, Nathalie Krumhorn, Kate Johnson et les Greeters eux-mêmes
Tous droits de reproduction sont réservés, et sont soumis à l'accord écrit des offices de tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère & Vézère Périgord Noir. Toute reproduction pour une utilisation à des fins publicitaires et/ou
commerciales et/ou d'informations et/ou non conformes aux dispositions de l'article L111 et L112 du Code de la
Propriété Intellectuelle sur le droit d'auteur est interdite.
Seules les reproductions sur support papier ou informatique du site et des documents qui y sont reproduits dans le
seul but de préparer son séjour en Vallée Vézère sont tolérées sans autorisation préalable des offices de tourisme
Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère & Vézère Périgord Noir
Informatique et libertés - finalité des données :
Le réseau Greeters de la Vallée Vézère utilise le système de réservation JEF mis en place par la fédération France
Greeters. L'inscription à une balade nécessite la transmission de données vous concernant. Ces données sont
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conservées selon les recommandations de la CNIL. Ces informations recueillies à travers
les différents formulaires sont uniquement destinées aux offices de tourisme propriétaires du site et à la fédération
France Greeters.
Vos coordonnées ne pourront en aucun cas être transmises, cédées ou vendues à une société à caractère commercial.
Conformément à la loi informatique et libertés en date du 6 janvier 1978, article 34, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent.
Pour l'exercer, adressez-vous à :

Fédération France Greeters
MDA 16,
14 Avenue René Boylesve,
75016 Paris

Conformément à l’ordonnance du 24 août 2011, nous vous informons de l’utilisation des cookies sur ce site. Les
cookies sont des fichiers stockés sur votre ordinateur permettant une facilité d’accès aux services proposés. En aucun
cas, les cookies de ce site ne pourront servir à collecter des données personnelles sans votre accord. Ces informations
ne seront pas transmises en dehors des offices de tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère et Vézère Périgord Noir.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du
11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Liens hypertextes :
Les liens externes depuis http://vezere.greeters.online/, vers les sites partenaires ne sont pas sous la responsabilité
des Responsables de la publication concernant le contenu de ces sites, des liens qu’ils contiennent ni des changements
ou mises à jour qui leur sont apportés. Le réseau et la Fédération n’est pas responsable de la qualité des prestations
délivrées et ne peut être mise en cause en cas de litige avec ces partenaires.
Tout site Internet est autorisé à établir, sans accord préalable, un lien vers les informations diffusées sur le site de
http://vezere.greeters.online/. Néanmoins, les pages et les documents issus de http://vezere.greeters.online/ ne
doivent pas être imbriqués à l’intérieur des pages d’un autre site.
L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout support, à l’exception de ceux diffusant des informations
à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre.
Limitation de la responsabilité :
Les informations contenues sur le site du réseau des Greeters de la vallée Vézère sont indicatives. Elles sont établies
au mieux de la connaissance des éditeurs du site au moment de leur publication. Le site est régulièrement contrôlé et
mis à jour, mais les éditeurs ne peuvent être tenus pour responsables ou complices de toute perte, dommage ou
désagrément, qui pourraient résulter de l'utilisation des informations publiées sur le site internet.
L'utilisateur utilise le site à ses seuls risques. En aucun cas, ni le réseau Greeters de la Vallée Vézère, ni les offices de
tourisme, ni ses partenaires et sous-traitants ne pourront être tenus responsables des dommages directs ou indirects,
et notamment préjudice matériel, perte de données ou de programme, préjudice financier, résultant de l'accès ou de
l'utilisation de ce site ou de tous sites qui lui sont liés. Le contenu du site est présenté sans aucune garantie de quelque
nature que ce soit.
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