Mentions légales
Le site www.chateaumontredon.com est administré par
- Château Mont-Redon
- Siren : 783223563
- Code APE 0121Z
- Adresse: BP 10 - 84231 CHATEAUNEUF DU PAPE
- Téléphone: 04 90 83 72 75
- Adresse mail: contact@chateaumontredon.fr
- Le directeur de la publication est Didier Fabre
Propriété Intellectuelle
- Tous les éléments constitutifs du site (photos, images graphiques, logos, animations, éléments modélisés…),
ainsi que les éléments technologiques (back-office d'administration, services proposés...) sont protégées par le
Droit d'auteur et sont la propriété exclusive de Château Mont-Redon.
Contenus
Les contenus du site publié ont été élaborés avec le plus grand soin. A ce titre, aucun contenu illicite ni
diffamatoire n'est diffusé sur celui-ci. En outre, ils ne présentent aucun caractère pouvant être considéré comme
"publicité trompeuse" au sens des articles 121-1 et suivants du Code de la Consommation.
Informatique et Libertés
Conformément à la recommandation 2005-284 de la CNIL, le présent site web a fait l’objet d’une déclaration en
tant que tel Récepissé N48 sous le numéro 1666838 v 0 datée du 16/04/2013.
Conformément aux articles 38 et 40 de la loi 2004-801 du 06/08/2004, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, de suppression des données vous concernant.
Ce droit peut s'exercer en ligne en adressant un mél à l'adresse contact@chateaumontredon.fr ou par courrier
à l'adresse suivante:
Château Mont-Redon
BP10
84231 Chateauneuf-du-Pape
Hébergement
Tous nos sites sont hébergés sur les serveurs dédiés de la société:
LA LIGNE WEB SAS via son partenaire OVH
www.la-ligne-web.com
Contact
Vous pouvez nous contacter à l’adresse contact@chateaumontredon.fr pour toute demande de renseignements
ou bien via notre formulaire de contact sur le site.
Editeur du Site
Le site est édité en parralaxe avec rajout de fonctionnalités spécifiques et javascript.
Le graphisme, l’intégration et les développements sont assurés par La Ligne Web, agence internet sur Aix en
Provence et Marseille.
Crédit Photos
Le crédit photo du site est assuré par Jacques Combe Photographe Professionnel
(http://jacco.darqroom.com)
contact@chateaumontredon.fr

