Informations légales
Le site Internet THE CATALOGNE est mis en ligne sans aucune garantie que ce soit.
Ce site et les sites partenaires fournissent des informations sur une résidence .
L'accès et l'utilisation impliquent l'acceptation des conditions ci‐dessous, nous vous
demandons donc de les lire attentivement avant de continuer votre visite.
THE CATALOGNE se réserve le droit de modifier ces conditions et les produits et
programmes décrites sur ce site, sans préavis à tout moment jugé opportun.
Nous vous invitons donc à vérifier périodiquement le contenu du site afin de prendre
note des éventuelles modifications.
La poursuite de vos visites de ce site et/ou de son utilisation par vous vaudra tacite
acceptation des éventuelles modifications.

Informatique et libertés
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à l'organisme gouvernemental
de votre pays. Les utilisateurs français peuvent trouver ces renseignements sur le site de
la CNIL : www.cnil.fr (Loi n° 78‐17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).

Droits d'accès
Conformément aux lois relatives à l'informatique et la protection des libertés
individuelles en vigueur dans les différents pays, et plus particulièrement à l'article 34
de la loi française.
Informatique et Libertés, vous disposez de la faculté d'accéder aux données vous
concernant personnellement afin de les modifier, corriger ou supprimer.
A cet effet, veuillez vous adresser à :
THE CATALOGNE
9, avenue d ‘Espagne
F‐66120 FONT‐ROMEU
France
copyright et marques déposées

Les marques et logos représentés sur ce site sont des marques déposées par,
THE CATALOGNE. Toute utilisation de ces marques et logos sous quelque forme que ce
soit nécessite l'obtention préalable d'une l'autorisation par écrit de son propriétaire.
Tout contrevenant à cette règle s'exposera à des poursuites judiciaires.

L'ensemble des informations présentes sur ce site peut être téléchargé, copié et
imprimé, à condition que ces informations soient uniquement utilisées à des fins non
commerciales et que l'utilisateur s'abstienne de toute modification. Toute copie
intégrale ou partielle doit inclure la notice de copyright THE CATALOGNE. L'emploi non
dûment autorisé de toute information relative au THE CATALOGNE résidence de
tourisme est strictement interdite.

Responsabilité et garanties
THE CATALOGNE ne garantit d'aucune manière l'exactitude ou la fiabilité des
informations présentées sur ce site et ne peut donc être tenu responsable des
conséquences qui résulteraient de l'utilisation desdites informations.
Aucun recours ne pourra être exercé contre THE CATALOGNE du fait d'informations
inexactes, erronées ou d'omissions affectant le contenu de ce site. L'emploi de ces
informations s'effectue sous la seule responsabilité des utilisateurs.
THE CATALOGNE se réserve le droit de modifier et mettre à jour le site et son contenu.
THE CATALOGNE se dégage de toute responsabilité quant aux dommages directs ou
indirects qui pourraient éventuellement résulter du contenu du site.
THE CATALOGNE décline toute responsabilité quant aux contenus des sites tiers,
accessibles depuis son site au moyen de liens.
L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de ces liens.

Loi applicable
Pour tout litige en rapport avec ce site, la loi française régissant les contrats sera seule
applicable et les tribunaux les seuls compétents.

Instructions légales
L'utilisateur s'engage, vis‐à‐vis de THE CATALOGNE et en tant que condition préalable à
l'utilisation par lui du site, à ne pas utiliser le site à des fins illicites ou contraires aux
présentes conditions d'utilisation. Pour toute remarque relative à ce site, veuillez
contacter le Webmaster THE CATALOGNE Notez que tout courrier électronique
acheminé via Internet peut être intercepté sur le réseau.
De ce fait, THE CATALOGNE n'est pas en mesure de garantir la confidentialité des
messages avant de les avoir reçus.
Ce site a été développé par THE CATLOGNE.

