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réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment sans préavis.
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Copyright
La loi française du 11 mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que
les "copies ou reproductions strictement réservées a l'usage privé du copiste et non destinées a une
utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et
d'illustration ("toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite" - alinéa 1er de l'article 40). Toute
représentation ou reproduction abusive du site leparcdulac.com, par quelque procédure que ce soit,
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. Les
textes mis en ligne sur le site leparcdulac.com, sauf mentions particulières, sont la propriété
intellectuelle et légale de son auteur. Sauf accord express, le site leparcdulac.com n'autorise que la
reproduction du titre des articles produits et non du texte qui l'accompagne (résumé du sommaire ou
début de l'article) avec un lien direct sur le site de leparcdulac.com (http://www. leparcdulac.com
sans utiliser de frame ou de redirection). Les liens présents sur ce site peuvent orienter l'utilisateur sur
des sites extérieurs dont le contenu ne peut en aucune manière engager la responsabilité de la
rédaction du site leparcdulac.com

Avertissement
Le présent site internet, à caractère publicitaire, ne constitue pas un document contractuel au sens de l'arrêté du
14 juin 1982. Le parc du lac a créé ce site avec le plus grand soin, mais ne peut garantir le caractère exact et/ou
complet du contenu de ce site. Le parc du lac décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature
que ce soit pouvant découlé d´informations inexactes et/ou incomplètes de ce site. Les Conditions Générales de
Vente du parc du lac s´appliquent à toutes les réservations. Le prix contractuel est celui fixé lors de la
réservation.

Respect de la vie privée et des données personnelles
leparcdulac.com ne garde aucune donnée qui vous concerne, mais fait usage de cookies dans
l'exploitation de son site internet. Ils ont pour but de signaler votre passage sur notre site. Les
informations relatives a votre visite ne sont stockées que pour permettre les traitements statistiques.
Ils nous permettent d'améliorer les fonctionnalités et les informations fournies par notre site pour
mieux répondre a vos besoins. Ils ne sont en aucun cas cédés à des tiers.
Conformément a la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier a l'adresse suivante :
Parc du lac, quartier Brauch- 83570 Carcès.
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MINEURS
Nous attirons votre attention sur le fait que notre domaine ne dépend pas d’un Centre de Vacances et de Loisirs
au sens du décret n°2002-883 en date du 3 mai 2002, et ne sont pas adaptés à assurer des séjours collectifs ou
individuels hors du domicile familiale de mineurs de moins de 18 ans, non accompagnés de leurs administrateurs
légaux. Le parc du lac se réserve le droit de refuser l’accès au parc, qui aurait été réservé en méconnaissance de
cette prescription au profit de mineurs de moins de 18 ans non accompagnés de leurs administrateurs légaux se
présentant à l’accueil du domaine, et de procéder à l’annulation immédiate de la réservation. Dans les mêmes
conditions, Le parc du lac pourra procéder à tout moment avant le début, à l’annulation de la réservation, s’il
découvre que la réservation est destinée à accueillir des mineurs de moins de 18 ans non accompagnés de leurs
administrateurs légaux.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Les animaux domestiques ne doivent pas nuire à la tranquillité et la sécurité des utilisateurs du parc, et doivent
respecter les règles élémentaires d’hygiène et l’intégrité des installations externe au parc. Ils doivent être tenus
en laisse à l’extérieur du parc et ne sont pas admis à l’intérieur.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Afin de faciliter la vie de vos clients, un règlement intérieur est disponible à l’accueil du Domaine; nous vous
remercions d’en prendre connaissance et de le respecter.
Nous vous rappelons que les oublis d’effets personnels à l’intérieur de votre véhicule ne sauraient engager la
responsabilité du parc. Un parking gratuit, à l’entrée du domaine, est réservé aux voitures de nos clients. Les
enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte au sein du parc.

RECLAMATIONS
Nos équipes sur site sont à votre disposition au cours de votre séjour pour répondre à vos doléances, résoudre les
éventuels dysfonctionnements constatés et vous permettre de profiter pleinement de votre séjour. Il convient de
prendre contact avec elles pour toute demande.

