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Site déclaré à la CNIL sous le n° 1897473 v 0 selon la norme simplifiée
n°48.
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 : S.A. Huttopia - Rue du Chapoly - 69290 St Genis Les Ollières
- Tél : 04 37 64 22 33 - Fax : 04 72 85 08 02 - Mail : info@huttopia.com
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits et
services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le souhaitez pas, adressez-nous
un mail ou un courrier à l’adresse précédemment indiquée.

Le site http://www.camping-aiguebelette-sougey.com/ est réalisé par S.A. Huttopia, dont le siège
social est situé Rue du Chapoly – 69290 St Genis Les Ollières.

Les données que nous collectons auprès de vous ou résultant de votre navigation sur le site sont
réservées à un usage strictement interne.
Huttopia est titulaire de l'intégralité des droits d'auteur sur le contenu du
site http://www.camping-aiguebelette-sougey.com/ et ses marques, logos, noms de domaine et
tous signes distinctifs afférents sont considérés comme des oeuvres de l'esprit sur lesquels la
société Huttopia s.a. détient tous droits de propriété intellectuelle et commerciale.
Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et des traités et accords
internationaux, toute reproduction, divulgation, distribution, représentation, traduction,
diffusion, modification, transcription, partielle ou totale, quel que soit le support considéré et
quelque soit le procédé utilisé pour un usage autre que celui privé est interdit sans l'autorisation
préalable et expresse de la société Huttopia s.a.
Toute contravention aux dispositions du présent article est constitutive du délit de contrefaçon
et engage à ce titre la responsabilité civile et pénale de son auteur. La loi n°98-536 du 1er juillet
1998 relative aux bases de données n'accorde par ailleurs aucune exception de copie privée.
Photographies et plans non contractuels.
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