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Editeur du site 
 
SCI la Flêche d’Or 
973 route de Vonnes 
74390 CHÂTEL 
FRANCE 

Site Web et ses Contenus 

Directeur de publication : Daniel Rubin 

Hébergement du Site 
Ce site Internet est hébergé sur un serveur fourni par la société 
WIX.com 40 Port de tel Aviv 99207 TEL AVIV JAFFA 

Cookies et Widgets: 
Certaines parties des Services Wix (y compris certains services 
tiers rendus disponibles par leur biais) nécessitent ou impliquent 
l'envoi, la collecte et/ou l'utilisation de certaines informations 
personnellement identifiables ou d'identification. En particulier et 
dans le cadre de l'accès aux ou de l'utilisation des Services Wix, 
Wix et ces Services tiers peuvent collecter, utiliser et accéder à 
certaines données relatives aux Utilisateurs et aux Utilisateurs 
Finaux, y compris les activités ou la navigation effectuées par les 
Utilisateurs Finaux via les Services Wix et/ou des Plateformes 
d'Utilisateur. Nous vous invitons à lire régulièrement notre Politique 
de confidentialité ainsi que les politiques concernant chacun de 
ces Services tiers, pour obtenir une description de cette collecte 
de données et des pratiques d'utilisation.  
Liens Externes: 
Nous ne contrôlons pas les sites en connexion avec le notre, et ne 
saurons donc être responsables de leur contenu. Les risques liés à 
l'utilisation de ces sites incombent pleinement à l'utilisateur. Il se 
conformera à leurs conditions d’utilisation. 

http://WIX.com
http://www.wix.com/about/privacy
http://www.wix.com/about/privacy


Vos données personnelles sur notre site: 

Responsable du traitement de vos données :  
SCI la Flêche d’Or 
973 route de Vonnes 
74390 CHÂTEL 
FRANCE 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à : 
-Rendre https://www.residence-hotel-chatel.com (et ses sous-
domaines) facile à utiliser.-Vous aider à trouver plus facilement les 
informations. 
-Nous aider à créer un contenu plus adéquat pour vous, en prenant 
en considération vos remarques et suggestions. 
-Vous informer des mises à jour de produits, des offres spéciales, 
des informations mises à jour et des autres nouveaux services 
provenant de SCI la Flêche d’Or et ses filiales. 
-Vous assurer le meilleur suivi possible de vos dossiers en qualité 
de client. 
Ces données sont collectées pour traitements internes à SCI La 
Flêche d’OR. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en utilisant le formulaire de contact disponible sur 
notre site Internet ou par email: info-lfo@orange.fr 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. 

Conception du site Internet: 

Propriété Intellectuelle: 
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.  

mailto:info-lfo@orange.fr


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. Pour d'autres 
utilisations, veuillez nous consulter. Les marques citées sur ce site 
sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires. 
 Le Directeur de la publication et responsable du site ou son 
représentant certifie aussi que l’ensemble des éléments transmis 
et insérés dans ce site sont libres de droit. Les logos, les noms, les 
images ou autres qui seraient protégés par un copyright, un 
registred, un trade-mark ou autres sont donc cédés à titre gracieux 
et autorisés en publication gratuite sur ce site commandé et mis en 
ligne pour le compte du Directeur de la publication et responsable 
du site ou son représentant.  
Les droits de propriété intellectuelle afférents au site https://
www.residence-hotel-chatel.com/ appartiennent à la SCI la flêche 
d’Or. Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, 
modification de toute ou partie du site, sans l’autorisation de la SCI 
est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites 
judiciaires telles que notamment prévues par le code de la 
propriété intellectuelle et/ou le code civil. La reproduction des 
documents du ‘site’ autorisée est celle effectuée exclusivement 
aux fins d’information pour un usage personnel et privé ; toute 
reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins 
est expressément interdite. 
Le client, signataire du contrat de location et de prestation de 
service est réputé être le directeur de la publication et responsable 
du site. Les documents et informations intégrés dans le site ont été 
transmis par le client et sont réputés être libres ou autorisés de 
droit, ce que le client reconnait. La signature du procès verbale de 
livraison de site atteste que le client, directeur de la publication et 
responsable du site, accepte et valide la publication de l’ensemble 
des documents textes et photos de son site qui sont réputés être 
libres de droit ou autorisés de droit pour une publication sans 
aucun frais. Le client, directeur de la publication et responsable du 
site renonce à toute poursuite ou indemnité pour droit d’auteur sur 
l’ensemble des éléments intégrés dans son site et à sa demande.  



Information, Tarifs et mise à jour: 
Sur ce site, nous nous efforçons d'assurer une information fiable et 
à jour.  
Malgré notre vigilance, des erreurs peuvent s'être glissées dans 
nos pages. Nous vous prions de nous excuser et ceci n’engage pas 
notre responsabilité de l'utilisation faite de ces informations et de 
tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler.  
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez à 
l'administrateur du site, afin de procéder au plus vite aux 
modifications demandées: info-lfo@orange.fr 

Notre site internet à été créer et est maintenu par 
ARTYSNOWDESIGN.COM 
En cas de problèmes avec ce site internet, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

mailto:info-lfo@orange.fr
http://ARTYSNOWDESIGN.COM
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