Mentions légales et
politique de confidentialité
INTRODUCTION

Les présentes Mentions Légales ont pour objet de prévoir l’ensemble des conditions d’accès et
d’utilisation du site.
Société éditeur du site
MERIBEL LUXURY REALTY
388 rue des Glaciers
73550 MERIBEL
RCS Chambéry 843 585 738
SIRET : 843 585 738 00027
Contact : communication@barnes-meribel-courchevel.com
Responsable éditorial : Jean Thomas OLANO
Agence création graphique et technique
Zeecom
4, rue Claude Martin
73000 Chambéry
Hébergeur
Le site Internet est hébergé par la société Infomaniak Network SA, Rue Eugène-Marziano 25, 1227
Genève - Suisse - N° IDE & TVA : CHE-103.167.648
Photos
Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites
et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres
autres que la reproduction et la consultation individuelles privées sont interdites. Photos non
contractuelles.
Auteurs
Le contenu du site, notamment, mais non exclusivement, les textes, photographies, mise en
page, charte graphique, marques, logos et autres signes distinctifs qui apparaissent dans ce site
sont protégés par les droits de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de MERIBEL
LUXURY REALTY.
Ils ne peuvent être exploités qu’avec son autorisation préalable. Toutes représentation partielle
ou totale de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de MERIBEL
LUXURY REALTY, est interdit et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2
et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Malgré tous les soins apportés dans la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des
erreurs peuvent s’être glissées dans les informations et/ou documents présentés. Les utilisateurs
du site procéderont donc à toutes vérifications utiles.
MERIBEL LUXURY REALTY ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tous dommages
directs ou indirects pouvant découler de l’accès à ce site et/ou de l’utilisation du contenu de ce
site.

Droit d’auteur
Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées reproduites
et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres autres
que la reproduction et la consultation individuelles privées sont interdites.
Crédits photos
©PROMO 6 – ©Méribel Tourisme - ©Unsplash

A. COOKIES

Le site mountain-majordhome.com est amené à vous demander l’acceptation des cookies pour
des besoins de statistiques et d’affichage. Un cookie est une information déposée sur votre
disque dur par le serveur du site que vous visitez. Il contient plusieurs données qui sont stockées
sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer
des informations. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelles sans l’acceptation
de cookies. Ces cookies permettent aux services principaux du site de fonctionner de manière
optimale. Vous pouvez techniquement les bloquer en utilisant les paramètres de votre navigateur
mais votre expérience sur le site risque d’être dégradée.
Les Cookies nécessaires au fonctionnement du Site :
•

pll_language - Enregistre les paramètres de langue choisis (Expiration 12 mois)

Les Cookies pour la mesure de l’audience :
•

_ga et _ga_* - Statistiques (Anonyme). Nous utilisons des cookies statistiques pour optimiser
l’expérience du site Web pour nos utilisateurs. Avec ces cookies statistiques, nous obtenons
des informations sur l’utilisation de notre site Web. (Durée de vie 12 mois et les informations
collectées sont conservées pour une durée maximale de 25 mois). Pour information, ces
cookies sont strictement limitées à la seule mesure de l’audience du site ou de l’application
(mesure des performances, détection de problèmes de navigation, optimisation des
performances techniques ou de son ergonomie, estimation de la puissance des serveurs
nécessaires, analyse des contenus consulté), pour le compte exclusif de l’éditeur. De plus
ces cookies, servent à produire des données statistiques anonymes uniquement.

B. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée (art.32), vous
êtes informé(e) que MERIBEL LUXURY REALTY procède à des traitements automatisés de vos
données à caractère personnel, notamment lors de votre connexion au Site ou dans le cadre
des formulaires en ligne remplis par vos soins. Les informations demandées dans le cadre de
ces formulaires marquées d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires à la gestion de vos
demandes. Le défaut de réponse dans un champ obligatoire entraînera l’impossibilité pour nos
services de traiter votre demande.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
à caractère personnel qui vous concernent (art. 38 et s. de la loi susvisée). Vous pouvez également
vous opposer à ce traitement pour des motifs légitimes.
Pour exercer ces droits, il vous suffit d’adresser un courrier à :
MERIBEL LUXURY REALTY, 388 rue des Glaciers - 73550 MERIBEL
Vous pouvez également exercer vos droits par e-mail, à l’adresse suivante :
communication@barnes-meribel-courchevel.com
Les informations collectées sont destinées à MERIBEL LUXURY REALTY, responsable de
traitement, ainsi qu’à ses prestataires, à des fins de traitement de gestion de votre espace client,
de statistiques et de prospection commerciale. Elles sont conservées pendant toute la durée
nécessaire à la réalisation des finalités ci-dessus, sur la base de votre consentement et/ou d’une
obligation légale.

