Editeur
Ce site internet est édité par
La société Les Hauts de Gageac
Les Hauts de Gageac, Lieu dit Gageac, 24250 La Roque-Gageac
Tél. : 0 5 5 3 3 1 2 8 7 6
Entreprise Personnelle – RCS : Bergerac 478308661

Responsable de la publication
Le responsable de la publication est Frédéric Boileau. Vous pouvez le
contacter par courrier électronique à contact@leshautsdegageac.fr

Création et maintenance
Ce site a été créé sous WIX. La maintenance éditoriale et technique est
sous le contrôle du responsable de la publication.

Hébergement
Le site est hébergé par WIX.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034

Crédits
Les crédits photos sont principalement attribuables à Pascal Cornier, à
l’exception des contenus fournis par les partenaires.

Loi "informatique et libertés"
Ce site est déclaré le 13/02/2018 sous le numéro 2152456 v 0 auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) et respecte les
dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

Sécurisation
En application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d’opposition (art. 26 de
la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des
données vous concernant ». Nous nous engageons également à mettre en
œuvre des mesures appropriées de sécurisation et de protection de la
confidentialité des données transmises via le formulaire de contact.

Responsabilités et limites
Les liens hypertextes vers d’autres sites internet n’engagent pas la
responsabilité de l’éditeur 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.
L‘éditeur 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.

Loi "informatique et libertés"
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 l’éditeur est
soumise à un agrément préalable du directeur de la publication.
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.

Cookies
Qu’est-ce qu’un cookie?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la
visite d’un site. Il a notamment pour but de collecter des informations
relatives à votre navigation et lors de la consultation de notre site internet,
des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre
tablette. Ces cookies sont gérés par votre navigateur internet et gérables
via les paramètres de ce dernier.
Nos cookies
Nous les utilisons pour sécuriser votre navigation, pour gérer le contenu
que nous vous proposons ou pour nous souvenir que vous avez bien
accepter les cookies (et ainsi ne pas géner votre navigation à chaque
visite).
Les cookies tiers
Il s’agit des cookies déposés par des sociétés tierces qui nous fournissent
des services (comme la mesure de l’audience par exemple) ou vous
fournissent des services (comme une vidéo ou un bouton de partage vers
un réseau social).
Ils peuvent être déposés à l’occasion de la navigation sur notre site. Nous
n’avons pas la maîtrise de ces cookies déposés de ces tiers qui agissent
pour leur propre compte.

Si vous souhaitez une information plus complète n’hésitez pas à consulter
le site de la CNIL, Commission Informatique et liberté : https://www.cnil.fr

