MENTIONS LEGALES
1. Présentation du site
Éditeur du site :

Le site www.terre-envue.com est édité par :
La société SASU TERRE EN VUE
Aude WILLEMS
Chambres d’hôtes TERRE EN VUE
37, rue des Salines
17000 LA ROCHELLE FRANCE
Tél : 06 89 34 06 39
Fax :
E-mail : chambres.terreenvue@gmail.com
https://www.terre-envue.com
RCS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 807710710 au
capital social de 10 000 € et dont le siège social est : 37, rue des Salines – 17000 LA
ROCHELLE FRANCE
Directeur de la publication/responsable rédaction

Aude WILLEMS
Hébergeur du site

aYaline – iTourisme
Concord Business Center
34, boulevard Chasseigne
86000 Poitiers
Tél : 05 49 41 46 00
http://www.ayaline.com/
2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés
L’utilisation du site https://www.terre-envue.com implique l’entière acceptation des
conditions générales d’utilisations mentionnées ci-dessous.
Les conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout
moment, les utilisateurs du site http://www.terre-envue.com sont donc invités à les
consulter de manière régulière.
Ce site est accessible à tout moment aux utilisateurs.
3. Gestion des données personnelles
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
répondre à votre demande. Le destinataire des données est : Aude WILLEMS.
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 vous adressant à la société :
Par voie postale : : Aude WILLEMS – TERRE EN VUE – 37, rue des Salines – 17000 LA

ROCHELLE FRANCE
Par courrier électronique : chambres.terreenvue@gmail.com
Ce droit s’exerce, en effectuant sa demande écrite et signée en justifiant de son identité.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
La plupart des informations qui vous seront demandées sont obligatoires pour traiter
votre demande, d’autres informations peuvent être facultatives, elles seront collectées
dans le but de mieux vous satisfaire en répondant de manière plus personnalisée à vos
attentes (services d’abonnement à notre newsletter).
Ces données sont collectées au moment où vous remplissez le formulaire de contact.
Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées avec la plus stricte
confidentialité. En particulier, Aude WILLEMS s’engage à respecter la confidentialité des
messages courriels transmis au moyen d’une messagerie électronique.
4. RGPD

Le site www.terre-envue.com respecte les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et est conforme au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) entrée en vigueur le 25 mai 2018.
Une responsable des données personnelles a été nommée, en la personne de Aude
Willems : vous pouvez lui écrire en cas de besoin de suppression, de rectification ou de
récupération de vos données personnelles à l’adresse suivante : 37 rue des salines, 17000
La Rochelle. Ou par email : chambres.terreenvue@gmail.com
Le site est « https », ce qui signifie qu’il obtient la sécurité informatique du protocole de
transfert hypertexte sécurisé SSL (Secure Socket Layer).
Vos données personnelles sont exploitées pour améliorer notre offre et comprendre votre
expérience sur le WEB (via Google Analytics). En aucun cas nous n’avons accès à votre
Nom avant que vous nous le donniez. Vos emails sont utilisés avant et après votre séjour
par envoi d’emails d’informations touristiques et demande d’avis uniquement. Par la
suite ces données sont stockées en format papier sur les contrats de réservations et les
factures selon les obligations fiscales et comptables françaises. Ils sont détruits de la boîte
mel de SAS Terre en Vue au bout de 1 an.
Le site https://www.terre-envue.com est déclaré à la Commission Nationale Informatique
et Libertés (CNIL) sous le numéro 1234567 et respecte les dispositions de la loi 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
5. Description des services fournis
Le site https://www.terre-envue.com a pour objet de fournir une information concernant
l’ensemble des activités de la société SAS TERRE EN VUE.
Aude WILLEMS s’efforce de fournir sur le site https://www.terre-envue.com des
informations aussi précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable
des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de
son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Toutes les informations indiquées sur le site https://www.terre-envue.com sont données
à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant
sur le site https://www.terre-envue.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous
réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

6. Propriété intellectuelle
La structure générale du site https://www.terre-envue.com, ainsi que les textes,
graphiques, images, sons et vidéos la composant, sont la propriété de la société SAS
TERRE EN VUE.
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site,
par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable et par écrit de la
société SAS TERRE EN VUE représentée par Aude Willems est strictement interdite et
serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.
7. Limitations de responsabilité
Le site utilise la technologie JavaScript.

Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à
l’utilisation du site soit d’un bug ou d’une incompatibilité. De plus, l’utilisateur du site
s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et
avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.
Des espaces commentaires sont à la disposition des utilisateurs. Aude WILLEMS se
réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans
cet espace qui pourrait agir à l’encontre de la législation applicable en France, en
particulier aux dispositions relatives à la protection des données.
Le cas échéant, Aude WILLEMS se réserve également la possibilité de mettre en cause la
responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à
caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support
utilisé (texte, photographie…).
Les contenus disponibles sur ce site font l’objet de mises à jour périodiques. De
plus, Aude WILLEMS réserve le droit d’améliorer, de modifier, ou de supprimer à tout
moment, sans avertissement préalable, ces contenus.
En utilisant le site http://www.terre-envue.com, vous accepter les l’ensemble des points
précisés. Si vous n’êtes pas d’accord avec ceux-ci, veuillez ne pas utiliser le site.
8. Liens hypertextes et cookies
Ce site http://www.terre-envue.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers
d’autres sites (partenaires, informations …). Cependant, Aude WILLEMS n’a pas la
possibilité de vérifier l’ensemble du contenu des sites ainsi visités et décline donc toute
responsabilité de ce fait quand aux risques éventuels de contenus illicites.
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site http://www.terre-envue.com,
un ou des cookies sont susceptibles de s’installer automatiquement sur son ordinateur
par l’intermédiaire de son logiciel de navigation.
Un cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur, mais qui
enregistre des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et
éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr.
L’utilisateur peut toutefois configurer le navigateur de son ordinateur pour refuser
l’installation des cookies, sachant que le refus d’installation d’un cookie peut entraîner
l’impossibilité d’accéder à certains services.

9. Le droit applicable en cas de litiges
Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://www.terre-envue.com est soumis
au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents
de Paris.
10. Les Conditions générales de vente :
Les prix affichés

Tous les prix sont toutes taxes françaises comprises (TVA française et autres taxes
applicables) hors taxe de séjour. La SASU Terre en Vue n’est pas assujettie à la TVA.
En dépit de tous nos efforts, un petit nombre de produits/services présents dans notre
site peuvent afficher une erreur sur le prix.
La taxe de séjour

Le montant de la taxe de séjour n’est pas inclus dans le prix du séjour. Elle est de 0,88 €
par personne majeure et par nuit.
11. Les crédits photos
Toutes les photos sont la propriété d’Aude Willems. Toute copie pourra faire l’objet de
poursuite devant les tribunaux.
12. Les principales lois concernées
Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
13. Lexique
Utilisateur
Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles
« les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou
non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent »
(article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).

	
  

