
Conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité  
Ce site web (le « « Site ») et/ou les services, y compris toutes les applications mobiles qui y sont connectées et la fourniture de chambres 
pour logement et les services connexes (les « services ») par l’intermédiaire du Site, sont détenus et exploités par Julie LEGUAY pour 
l’enseigne « La maison près de la Fontaine » (« nous », « notre », « nos », « La maison près de la Fontaine »). Les présentes  conditions 
générales d’utilisation (Dites « CGU) définissent les modalités et conditions dans lesquelles les visiteurs ou utilisateurs (dits « l’utilisateur », 
« vous », « votre ») peuvent visiter ou utiliser le Site et/ou les Services et acheter des produits, le cas échéant. En accédant aux Services ou 
en les utilisant, vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes conditions et y consentir. 

Les mentions légales 
L’édition et la direction de la publication du site sont assurées par Julie Leguay domiciliée 7 rue de la Ferrage 84400 Saignon 
L'hébergeur du site https:// est la société Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034.  
Mise en ligne : mars 2021 

Usage du site 
Le site permet à l’utilisateur un accès gratuit aux services suivants : hébergement, chambres d’hôtes, réservation en ligne, location en ligne. 
Le site est accessible gratuitement en tous lieux à tout utilisateur ayant un accès internet. Tous les frais supportés par l’utilisateur pour 
accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion internet, etc…) sont à sa charge. 

Propriété intellectuelle 
Le site et les informations qu’il contient (marques, logos, signes, textes, images, son…) sont protégés par la loi française sur la propriété 
intellectuelle et par les conventions internationales. Le site et les éléments de son contenu ne peuvent être ni reproduits, ni republiés, ni 
retranscrits, ni modifiés, ni retransmis sans l’autorisation préalable des ayants droits par écrit (sauf utilisation dans le cercle de famille ou 
usage privé). Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’utilisateur qui reproduit, copie ou 
publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 
 
Responsabilité 
Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou 
d’omissions. Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. Malgré des  mises à jour 
régulières, le site ne peut être tenu responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant après la 
publication. De même, le site ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue  dans ce site. Le 
site ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’internaute, 
suite à une utilisation, à l’accès, ou au téléchargement provenant de ce site. 
  
Liens hypertextes 
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’utilisateur est informé qu’en cliquant sur ces liens, il sortira du  site. Ce dernier n’a 
pas de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur contenu. 
 
Cookies 
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de  navigation. Les 
cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur par votre navigateur et qui sont 
nécessaires à l’utilisation du site. L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site.  En naviguant sur le site, 
l’utilisateur les accepte. L’utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son  
logiciel de navigation. 

Droit applicable et juridiction compétente 
La législation française s’applique au présent contrat. En cas d’absence de résolution amiable d’un litige né entre les parties, les tribunaux 
français seront seuls compétents. 

Données personnelles / RGPD / Politique de confidentialité 
A La maison près de la Fontaine, nous accordons une grande importance à la protection de vos données personnelles. Nous les u tilisons 
dans le strict respect de la réglementation, de façon responsable et sécurisée :  

 Correspondant informatique et liberté : Julie LEGUAY 

 Les informations recueillies à partir de notre formulaire font l’objet d’un traitement  

informatique destiné à La maison près de la Fontaine. 

 Pour les finalités suivantes : a promotion des activités proposées par La maison près de la Fontaine auprès de ses clients, utilisateurs 
abonnés ou futurs, et permettre la bonne gestion de notre clientèle et de nos partenaires.  
Le ou les destinataires des données sont : le service commercial de La maison près de la Fontaine. En conformité avec le RGPD, nous ne 
cédons pas les coordonnées dont nous disposons à un tiers. Nous espérons vous garder parmi nos utilisateurs, nos clients et  nos contacts le 
plus longtemps possible. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès et de  rectification aux 
informations qui le concernent. L’utilisateur peut accéder aux informations le concernant ou se désinscrire en s’adressant à : La maison 
près de la Fontaine, 7 rue de la Ferrage 84400 Saignon. L’utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au  traitement des 
données le concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 
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