Mentions légales
en vigueur au 01/04/2022

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs et
visiteurs, ci-après dénommés « l’Utilisateur », du site www.castellasderoquemartine.fr, ci-après
dénommé « le Site », les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le Site par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans réserve
des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le Site à la rubrique « Mentions légales ».

ARTICLE 1 - L'EDITEUR
L’édition et la direction de la publication du Site est assurée par :
Gilles de Becdelièvre,
domicilié Mas de Saint-Ange 13430 Eyguières,
dont le numéro de téléphone est 04.42.56.98.10
et l'adresse e-mail contact@castellasderoquemartine.fr.
ci-après dénommé « l'Editeur ».

ARTICLE 2 - L'HEBERGEUR
L'hébergeur du Site est la société HOSTEUR,
dont le siège social est situé au Route du Lac Lussy 201, 1618 Châtel Saint Denis, Suisse,
SIRET : CH-550-1056728 - TVA : CHE-114.684.132
Numéro de téléphone : (+33) 09 80 08 26 80.

ARTICLE 3 - ACCES AU SITE
Le Site est accessible en tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée
ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension du Site, l'Editeur ne saurait être tenu responsable.

ARTICLE 4 - COLLECTE DES DONNEES
Le site est exempté de déclaration à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans la
mesure où il ne collecte aucune donnée concernant les utilisateurs.
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ARTICLE 5 - DROIT DE DIFFUSION DES CONTENUS DE CE SITE
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du Site, sans
autorisation de l’Éditeur est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires telles que
notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil.
L'ensemble du Site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques.
Pour les contenus multimédias (images, vidéos, podcasts, animations), leur reproduction totale ou
partielle sur un support électronique, quel qu'il soit, requiert l'autorisation préalable de l’Éditeur.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout particulièrement dans le
cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
 gratuité de la diffusion,
 respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d'aucune sorte,
 citation claire et lisible de la source sous la forme suivante : "ce document provient du site internet
de l’Indivision Becdelièvre www.castellasderoquemartine.fr. Les droits de reproduction sont
réservés".
Pour toute autre utilisation, veuillez nous contacter : contact@castellasderoquemartine.fr

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ
Les informations communiquées sur ce site, ou sur les sites Internet auxquels il renvoie, sont fournies
à titre indicatif. Elles sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de l’Éditeur. Elles
peuvent être modifiées ou mises à jour sans préavis.
Pour toute demande d'information concernant ce site, ou pour nous signaler erreurs et anomalies,
veuillez nous contacter : contact@castellasderoquemartine.fr
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