HISTOIRES AVEC UN GRAND M - MENTIONS LEGALES

Contacts
Le site Internet www.histoiresavecungrandm.com/
Ce site est édité par Accor SA, société anonyme au capital de 854 303 010 €uros,,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 602
036 444, et dont le n° de TVA intracommunautaire est FR 93 602 036 444, et inscrite au
registre des agents de voyage et autres opérateurs de séjour sous le n°IM091100035.
Garant : WHITE ROCK INSURANCE PCC Limited - Suite 913 Europort - GX11 1AA
GIBRALTAR. Assureur : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - Tour Opus 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92081 Paris La Défense.
L’adresse du siège social de Accor SA est :
82 rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone (standard) : +33 (0) 1 45 38 86 00
Directeur de la publication
Anne Laure AUMAITRE
Le prestataire d’hébergement du site www.histoiresavecungrandm.com/ est :
Agence SURF
86 rue Thiers
92100 Boulogne Billancourt
Téléphone : 01 49 10 30 30
La navigation sur ce Site est soumise à la réglementation en vigueur.
Les présentes Mentions Légales du Site constituent les conditions générales d’utilisation
du Site (ci-après désignées «les Conditions Générales d’Utilisation») auxquelles sont
soumis les Utilisateurs lors de leur navigation sur le Site. L’accès et l’utilisation du Site
implique l’acceptation sans réserve par l’Utilisateur des dispositions prévues dans les
présentes Mentions légales.

2/3
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

1. Droits d'auteur
Le site Internet www.histoiresavecungrandm.com/ et chacun des éléments qui le
composent, notamment mais non limitativement, les textes, images, photographies,
illustrations sont, sauf mentions particulières, la propriété exclusive de ACCOR. En
conséquence, en application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, des
dispositions législatives et réglementaires de tous pays et des conventions
internationales, toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, du site ou de
l'un quelconque des éléments qui le composent, est interdite de même que leur altération.
Le nom de domaine histoiresavecungrandm.com est la propriété exclusive de ACCOR.
De même, les marques et logos apparaissant sur le site Internet
www.histoiresavecungrandm.com/ sont la propriété exclusive de Accor. Toute
reproduction ou utilisation de ces marques, logos ou noms de domaine, de quelque
manière et à quelque titre que ce soit, est interdite.
Accor ne concède aux utilisateurs du Site qu’une autorisation de visualisation de son
contenu à titre personnel et privé. L’autorisation de reproduction n’est concédée aux
Utilisateurs que sous forme numérique sur leur ordinateur de consultation aux fins de
visualisation des pages consultées par leur logiciel de navigation. L’impression papier est
autorisée aux fins de copie privée à l’usage exclusif du copiste au sens de l’article L1225 2° du Code de la Propriété Intellectuelle.
2. Liens hypertextes
Accor décline toute responsabilité quant au contenu de sites tiers qui seraient liés au site
Internet www.histoiresavecungrandm.com/
3. Données à caractère personnel
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004
(art.32), vous êtes informé(e) que AccorHotels procède à des traitements automatisés de
vos données à caractère personnel, notamment lors de votre connexion au site Internet
www.histoiresavecungrandm.com/ ou dans le cadre des formulaires en ligne remplis par
vos soins. L’ensemble des informations demandées dans le cadre de ces formulaires sont
obligatoires et nécessaires à la gestion de votre dossier. Le défaut de réponse dans un
champ obligatoire entraînera l'impossibilité pour nos services de traiter votre demande.
Pour prendre connaissance de la Charte de protection des données personnelles des
clients AccorHotels, vous pouvez consulter la page suivante :
http://www.accorhotels.com/fr/security-certificate/index.shtml
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données à caractère personnel qui vous concernent (art. 38 et s. de la loi susvisée). Vous
pouvez également vous opposer à ce traitement pour des motifs légitimes.
Pour exercer ces droits, il vous suffit d’adresser un courrier à :
AccorHotels
Département Protection des Données Personnelles
(Data Privacy)
82, rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux, France
Ou data.privacy@accor.com
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AccorHotels est destinataire des données à caractère personnel qu'elle recueille par
l'intermédiaire du site Internet www.histoiresavecungrandm.com/.
5. Loi applicable et attribution de compétence
L’utilisation du Site est régie par la loi française.
Tout différend qui n’aurait pas pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les parties sera
soumis à la juridiction française compétente.
6. Informations
Accor fait ses meilleurs efforts pour s'assurer que les informations accessibles par
l'intermédiaire du site Internet www.histoiresavecungrandm.com/ sont exactes. Toutefois,
elle ne garantit en aucune manière que ces informations sont exactes, complètes et à jour
et de manière générale, ne fournit aucune garantie expresse ou tacite, concernant tout ou
partie du site Internet www.histoiresavecungrandm.com/.
7. Crédit photos
Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles
Crédit photos : © copyright photothèque AccorHotels - Jean Luc ABRAINI - Francis
AMIAND - Jean-Jacques d'ANGELO - Ludovic AUBERT - Carole BELLAICHE - Marc
BERTRAND - Jean-Marc BLACHE - Jean-Pierre BOLLE - Joachim BONNEMAISON Nicolas BOREL - Jack BURLOT - Sylvain CAMBON - Fabrice CATELOY - Giovanni
CECCHINATO - Chart-Asa CHAKHRIT - Pierre CHARRIAU - Cyril CHAUVIN - Tessa
CHRISP - Philip CLARK - Tim Evan COOK - Alain DENIZE - Serge DETALLE - Dewandra
DJELANTIK - Thomas DUVAL - Alessandra DOSSELLI - Moussa ELIBRIK - Charly
ERWIN - Gabor F.TOTH - Michel FAINSILBER - Xavier FERRAND - Bruno GARCINGASSER - Ian Fraser GIBB - Melissa GIBSON - M.GODET - Jacques-Yves GUCIA - Jean
GUICHARD - Lucas GURDJIAN - Alexander HAIDEN - Stéphane HIMPENS - Pharadorn
INYASRI - Stéphane KOSSMANN - Daniel KRINGS - Thanaporn LABOUP - Anthony
LANNERETONNE - Jacques LEBAR - David LEFRANC - Matthieu LEMAIRECOURAPIED - Darren LENNON - Paul LEPREUX - Bernd LIPPERT - Bill LORENZ Marie-Caroline LUCAT - Hamilton LUND - Geoff LUNG - Duncan Mc NICOL - Caleb MING
- Steve MUREZ - Sara NIEDZWIECKA - Veerasak NIYOM-HMOR - Sam NUGROHO Miguel A. PATIER - Christian PFAMMATTER - Fabrice RAMBERT - Pierre-Emmanuel
RASTOIN - Daniel SANCHEZ - Luc SELVAIS - Lina SKUKAUSKÉ - Michael SPENCER Michael SU - Minh TANG - Jean-Marc TINGAUD - Annemiek VELDMAN - Linda VAN
WIJNGAARDEN - Ouan VU MINH - Barbara ZONZIN - Boris ZULIANI.

