MENTIONS LEGALES
INFORMATION EDITEUR
BUSINESS FOR FUN (B4F)
Savoie Technolac,
19 rue du Lac st André
73370 Le Bourget du Lac
SIREN : 829 825 389
SIRET : 829 825 389 0001
TVA intracommunautaire : FR858 298 825
89
Président : Stéphane Scheidegger
Email : contact@b4f.fr

RESPONSABILITE DU
CONTENU
Le site Internet de Région Dents du Midi est
régulièrement mis à jour. Il est élaboré avec
le plus grand soin. BUSINESS FOR FUN
décline toute responsabilité quant à
l'exactitude et l'intégralité des informations
concernant les prestations proposées. Les
données concernant les prestations offertes
sont fournies par les prestataires adhérents
à la Place de Marché eux-mêmes.

RESPONSABILITE QUANT
AUX LIENS
Les liens vers d'autres sites Internet non
réalisés par B4F sont fournis exclusivement
pour votre commodité. Si vous utilisez ces
liens, vous quitterez le site de Région Dents
du Midi, qui n'est pas responsable de ces
sites ni de leur contenu. Pour cette raison,
B4F décline toute responsabilité concernant
ces sites ou les informations qui s'y
trouvent, ou concernant les conséquences
de leur utilisation.

CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION
L´utilisation de ce service est réservée à un
usage strictement personnel. Toute
reproduction ou représentation, en tout ou
partie, à d´autres fins sur un quelconque
support, est interdite. Le non-respect de
cette interdiction constitue une contrefaçon
pouvant engager la responsabilité civile et
pénale du contrefacteur. Les informations
contenues dans ce service sont non
contractuelles et sujettes à modification
sans préavis.

REALISATEUR ET
HEBERGEUR DU SITE
Réalisateur
BUSINESS FOR FUN
19 rue du Lac St André
73370 Le Bourget du Lac
SAS au capital de 90 000 €
RCS Chambéry n° 829 825 389
Hébergeur
BUSINESS FOR FUN
19 rue du Lac St André
73370 Le Bourget du Lac
SAS au capital de 90 000 €
RCS Chambéry n° 829 825 389
SIREN 829 825 389
Code APE : 6202A
SIRET : 829 825 389 00010
TVA : FR85829825389

DROIT D´ACCES AU
FICHIER INFORMATIQUE
Conformément à la loi fédérale sur la
protection des données (LPD) du 1er juillet
1993, de l’ordonnance correspondante
(OLDP), qui en règle les détails ainsi que de
la RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données) entré en vigueur le
25 mai 2018, l’utilisateur dispose d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement, de
limitation du traitement, et de transfert des
données personnelles le concernant. Pour
faire prévaloir ses droits, l’utilisateur devra
pouvoir justifier de son identité.
Toutes les marques commerciales citées
dans ce service sont des marques déposées
et sont la propriété de leurs titulaires.

OFFRES DE SEJOUR
Des instances de tourisme, commerçants,
hébergeurs sont susceptibles de publier sur
ce site Internet leurs offres touristiques
réservables en ligne ou non, sous forme de
produits, services, séjours tout compris ou
propositions
d’hébergements.
Ces
professionnels du tourisme demeurent seuls
et exclusivement responsables de la légalité,
de la véracité, de la complétude, de la mise
à jour des informations relatives à leurs
produits (prix, équipements, description...).
La responsabilité de B4F ne saurait être
recherchée à ce titre.

RECHERCHE DE
DISPONIBILITES
Le site regiondentsdumidi.ch affiche les
séjours disponibles et réservables en ligne
dans la partie "Réserver". Ces disponibilités
sont fournies par les partenaires de la place
de marché eux-mêmes. La responsabilité de
B4F en tant que gestionnaire de la place de
marché ne saurait être engagée en cas
d'inexactitude des prix ou de problèmes
dans le processus de recherche et
réservation.

CREDITS
PHOTOGRAPHIQUES
Les droits d’auteur et autres droits liés aux
contenus, images, photos ou autres
données présents sur ce site sont la
propriété exclusive de la société Région
Dents du Midi ou des titulaires de droits
spécifiquement
nommés.
Toute
reproduction, intégrale ou partielle, est
soumise à l’autorisation écrite préalable du
détenteur desdits droits.
Crédits photos : Jean-Baptiste Bieuville,
Niels Ebel, Will Walker, Sylvain Cochard
Les photos concernant les prestations
offertes sont fournies par les prestataires
adhérents à la Place de Marché eux-mêmes.
B4F décline toute responsabilité concernant
l’utilisation des photos transmises et droits
d’auteur éventuels.

DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la règlementation en la
matière, nous disposons d’une politique de
confidentialité des données, qui peut être
consultée :
confidentialite_des_donnees.pdf

