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Conditions d’utilisation du site
Ce site internet est édité par Charente-Maritime Tourisme.
Le site présente à l’utilisateur des propositions émises par des prestataires touristiques et
par l’intermédiaire duquel ils peuvent transférer les données nécessaires à la réservation
de la prestation demandée par le prestataire lui-même.
Ces offres sont de différentes natures telles que : hébergement hôtelier, location,
emplacement de camping, location de matériel, activité…
Il est également rappelé à l’utilisateur que les prestations présentes sur le site sont
proposées par les prestataires touristiques eux-mêmes. L’éditeur n’intervient à aucun
moment dans le choix, la nature, la qualité, ni aucun autre élément propre à la
prestation. L’éditeur ne dispose d’aucun contrôle sur la disponibilité des prestations. En
ce sens, il est bien entendu que l’éditeur ne procède pas lui-même, directement ou
indirectement à la réservation de la prestation.
Acceptation des conditions d’utilisation du site
En accédant à ce site et/ou en utilisant les services, l’utilisateur s’engage à respecter les
conditions d’utilisation du site dans le respect des droits des tiers, et en conformité avec
la loi applicable. De plus, l’accès à des services peut être restreint et/ou leur utilisation
soumise à des conditions additionnelles et/ou spécifiques.
Objet du site
Le site a pour objet d’apporter une information touristique pertinente et actualisée. Il
permet aussi de mettre en relation, de façon totalement indépendante, des utilisateurs et
des prestataires touristiques.
Accès au site
L’utilisateur déclare connaître les caractéristiques et les limites de l’Internet, en
particulier ses performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger
ou transférer des données et les risques liés à la sécurité des communications.
L’accès au site pourra être suspendu, à tout moment et sans préavis, notamment du fait
de pannes, de défaillance ou de paralysie du réseau, du système et/ou des moyens de
communication, ainsi que du fait des interventions de maintenance et de corrections
rendues nécessaires par la mise à jour et le bon fonctionnement du site.
En aucun cas, l’éditeur ne sera responsable de tout type de dommage prévisible ou
imprévisible (incluant la perte de profits et d’opportunité…) découlant de l’utilisation ou
de l’impossibilité totale ou partielle d’utiliser le site.
En tout état de cause, la responsabilité de Charente-Maritime Tourisme ne pourra être
engagée en cas de dommage causé par la fermeture du site due à un sinistre, problème
sur la ligne, coupure d’électricité, maintenance du site, virus informatique, fichiers
corrompus ou tout autre logiciel ou donnée informatique similaire, ou violation de
données, accès non autorisée, ou fuite causée par un tiers…
L’utilisateur de ce site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires
pour accéder et utiliser ce site. Les protocoles de communication utilisés sont ceux en
usage sur l’Internet.
L’accès au site www.en-charente-maritime.com est gratuit. Les frais d’accès et
d’utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge du client, selon les
modalités fixées par ses fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunication.
Contenu du site
Charente-Maritime Tourisme se réserve le droit de modifier et/ou supprimer le contenu
du site et de suspendre et/ou supprimer les prestations proposées par l’intermédiaire du
site à tout moment et sans préavis.
L’utilisateur est seul responsable de toute décision prise sur la base d’une information

Charente-Maritime Tourisme – www.en-charente-maritime.com
Mentions légales

contenue sur le site, et de l’utilisation qui peut en être faite.
Propriété Intellectuelle
L’accès au site ne confère aucun droit à l’utilisateur sur les droits de propriété
intellectuelle relatifs au site qui reste la propriété exclusive de l’éditeur ou des
prestataires.
Les éléments accessibles sur le site, notamment sous forme de textes, photographies,
images, icônes, cartes, sons, vidéos, logiciels, bases de données, données sont
également protégés par des droits de propriétés intellectuelle et industrielle et autres
droits privatifs que l’éditeur ou les prestataires détiennent.
L’intégralité du contenu du site internet est protégée par les lois et traités en vigueur.
L’utilisation, la reproduction, la modification, le téléchargement, l’envoi, la distribution, le
prêt, le transfert, la vente et la publication de tout contenu du site hors des cas
expressément autorisés et hors utilisation privée sont strictement interdits.
Données personnelles
Pour la bonne utilisation du site, l’utilisateur saisit des données sur la plateforme mise à
la disposition des prestataires par l’éditeur. L’espace de saisie est sécurisé.
Celles-ci sont par la suite transférées au prestataire touristique sélectionné par
l’internaute dans l’unique but que le prestataire puisse traiter dans les meilleurs délais la
demande de réservation.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, l’utilisateur dispose d’un droit
d’opposition d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
peut s’exercer :
Soit en adressant un courrier à Charente-Maritime Tourisme - Conseil Général 85, boulevard de la république - 17076 LA ROCHELLE Cedex 9
Soit en adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : info@encharente-maritime.com
L’éditeur s’engage à traiter cette demande dans les meilleurs délais. Toutefois, celle-ci
étant gérée manuellement, elle peut prendre quelques jours pour être traitée.
Une fois les données transférées, l’éditeur conserve les données saisies par le prestataire
dans l’unique but d’archivage et ce, pendant 5 ans.
Les données ne seront pas transmises à une personne autre que le prestataire
sélectionné par l’éditeur.
Charente-Maritime Tourisme est toutefois déchargé de toute responsabilité de l’utilisation
des données par le prestataire sur lequel il n’a aucun contrôle. L’utilisateur est donc
invité à se renseigner sur la politique de confidentialité adoptée par le prestataire.
Responsabilité
Charente-Maritime Tourisme décline toute garantie ou responsabilité quant aux
informations particulières ou générales accessibles sur le site. Ces informations sont
données à titre purement indicatif. Les transactions réalisées par le biais du site relèvent
des seuls rapports de l’utilisateur avec les prestataires touristiques.
Charente-Maritime Tourisme ne peut, en aucun cas, être tenue responsable, pour
quelque raison que ce soit, des services faisant l’objet de mise en relation et, le cas
échéant, des transactions, de leur qualité et de leur contenu quel qu’il soit et, de toute
information communiquée par tout fournisseur relativement aux services. L’éditeur ne
garantit, ni ne se porte fort de la solvabilité ou du respect des engagements, de la qualité
des prestations et de leur conformité.
De ce fait, Charente-Maritime Tourisme ne saurait, en aucun cas, être tenu pour
responsable au titre de la fourniture des services de tout préjudice, quel qu’il soit,
supporté, le cas échéant, par tout utilisateur.
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Litiges
Preuves
Charente-Maritime Tourisme pourra se prévaloir comme preuve de tout acte,
programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que
des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatique
ou électronique, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par l’éditeur,
par exemple, dans toute base de données.
Loi applicable
L’utilisation de ce site, et des services est régie par la loi française, à l’exception de toute
autre législation, quel que soit le lieu d’utilisation.
Attribution de juridiction
En cas de litige, et si aucun règlement amiable n’aboutit, Charente-Maritime Tourisme et
l’utilisateur s’en remettront aux juridictions compétentes françaises, auxquels elles font
attribution expresse de compétence, et ce y compris en cas de référé et de pluralité de
défenseurs.

