	
  

MENTIONS LEGALES
PROPRIETAIRE DU SITE
Hôtel Le Soleil – Rue Royale - 01410 MIJOUX (France) Tél. +33(0)4 50 41 31 04
Fax +33(0)4 50 41 31 88 mailto:contact-hoteldusoleil@wanadoo.fr
OBJET DU SITE
Le site a pour objet de présenter et fournir des informations sur les prestations de
L’Hôtel le Soleil. La gérance se réserve le droit de corriger ou modifier son contenu, à tout
moment et sans préavis.
CREDITS INTERNET
HelloWebDesign Laurence GROSGURIN
grosgurin.laurence@gmail.com
CREDITS PHOTOS
COPYRIGHT
hellowebdesign.fr Création site web, logos, documentations, photos. Chemin Frenet –
01410 LELEX tel : 33(0)6 73 17 98 12
Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les
documents contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la
propriété exclusive de l’Hôtel le Soleil.
CONDITIONS D'UTILISATION
Afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de ce site Internet, l'utilisation
des navigateurs Microsoft Internet Explorer 6.0 (PC) ou Netscape Communicator 7
(Mac et PC) est vivement conseillée (logiciels gratuits). Pour visualiser les pages de
ce site de façon optimale, nous vous recommandons les paramétrages suivants :
Navigateur : Netscape Navigator à partir des versions 6.x ou Microsoft Internet
Explorer à partir des versions 4.x, ou tout autre navigateur à partir de ces
générations.
Résolution d'écran : 1024x768 et + Certaines pages du site contiennent : - Des
documents PDF - Des animations flash (pour les visualiser, vous avez besoin du
plug-in Flash 7.0 et supérieur)
DROIT D'AUTEURS
L'ensemble de ce 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. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support
électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du
directeur de la publication. - Toutes les marques citées sont la propriété de leurs
titulaires respectifs.
- Les articles L122-4 et L122-5 du Code de la propriété intellectuelle interdisent toute
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faites en dehors d'un usage
privée. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de cette oeuvre,
fait par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur ou les ayants
droit est illicite et constitue une contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.	
  

	
  

