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Mentions légales
Merci de lire ces mentions légales Ces informations pouvant être modifiées, nous vous invitons à les
consulter régulièrement. Ces informations portent sur vos droits et responsabilités légales applicables dès
lors que vous utilisez ce site internet. Si vous effectuez une réservation en ligne, vous devez prendre
connaissance des conditions générales de vente. Le site et son contenu sont régis par la Loi Française.
Camping l’étang d’Ardy
2564, allée d’Ardy – 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Landes - Nouvelle-Aquitaine
Tél : +33 (0)5 58 97 57 74
Email : info@camping-ardy.com
Le site internet www.camping-ardy est édité et exploité par la Société SARL ARDY, au capital de 8 000
Euros, immatriculée au R.C.S. de Dax sous le N° 421 657 230 00015 5530Z, dont le siège social est situé
2564, allée d’Ardy à Saint-Paul-lès-Dax (40990), représentée par Monsieur Patrice Grémilly en sa qualité de
gérant.
Le responsable de la publication du site est Mr Patrice Grémilly.
L'hébergement de ce Site Internet est assuré par la société Linkweb
La consultation du Site est subordonnée à l’acceptation intégrale et au respect par les internautes des
conditions d’utilisation suivantes.
L’internaute s’engage d’ores et déjà à faire des informations contenues sur le Site un usage personnel et non
commercial. En cas de non-respect des dispositions de la présente Charte, par l’internaute, sa responsabilité
civile et/ou pénale pourrait se voir engagée.

Médiateur
Conformément aux dispositions de l’article L 612-1 du code de la consommation, tout client du terrain de
camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution
amiable d’un litige qui l’opposerait à l’exploitant du terrain.
Les coordonnées du médiateur de la consommation que le client peut saisir, sont les suivantes :
Medicys - 73 boulevard de Clichy, 75009 Paris
01 49 70 15 93 - contact@medicys.fr

Contenu du Site
Le Site est exploité par le camping l’étang d’Ardy et présente les activités du camping l’étang d’Ardy.

Protection des données personnelles
L’internaute peut être amené à déposer certaines données personnelles en répondant aux formulaires qui lui
sont proposés. La saisie de ces données est nécessaire au traitement de la demande de l’internaute par le
camping l’étang d’Ardy.
Le camping l’étang d’Ardy s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et prendre toute précaution nécessaire pour préserver
la sécurité des informations nominatives confiées. Aucune information à caractère personnel ne sera
communiquée à des sociétés tierces sans l’accord préalable et éclairé de l’internaute.

Dans le cadre de l'amélioration de ses services, la Société SARL ARDY peut notamment être amenée à
mesurer le nombre de clics effectués ainsi que le nombre de réservations générées.
Conformément à l’article de loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant, par simple courrier ou email.

Responsabilité
Le camping l’étang d’Ardy décline toute responsabilité quant aux éventuels dysfonctionnements pouvant
survenir sur le Site et entraîner une perte de données ou une indisponibilité de l’accès aux informations
produites sur celui-ci.
Les éléments présentés sur le Site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à la disposition
des internautes, sans aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou tacite.
La présence de liens hypertextes présents sur le Site – quel que soit l’existence préalable ou non de l’accord
du camping l’étang d’Ardy – ne crée pas une solidarité de responsabilité entre celle-ci et les propriétaires
des autres sites, quant au contenu des sites sur lesquels est redirigé l’internaute.
Le camping l’étang d’Ardy ne peut garantir l’exhaustivité et la véracité des informations présentes sur le
Site. De la même manière, il ne peut garantir l’absence de modification par un tiers (intrusion, virus).
En outre, l’internaute est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du contenu du Site. Sauf faute grave
exclusive par le camping l’étang d’Ardy, sa responsabilité ne peut être engagée pour des dommages directs
et indirects liés à l’utilisation des informations produites sur le Site.

Loi applicable et Compétence judiciaire
L’ensemble des informations diffusé sur le Site et l’utilisation qui en est faite sont soumis exclusivement au
droit français. Seuls les tribunaux relevant du ressort de la Cour d’appel de Dax sont compétents pour
connaître des éventuels litiges liés à l’utilisation du Site.

Sécurité des transactions
Les coordonnées bancaires des Clients sont transmises en toute sécurité, les données sont cryptées par le
protocole de sécurité SSL (Sécurité Socket Layer).
Au moment du paiement, le Client sera automatiquement dirigé vers le Site du partenaire de paiement via
leur système de paiement sécurisé.
Le camping l’étang d’Ardy ne dispose à aucun moment des coordonnées bancaires de ses Clients. Le
paiement est directement effectué auprès de la Banque.

Droit d'auteur et crédits photos
L'utilisation du Site Internet www.camping-ardy.com ne confère aucun droit à l'Utilisateur. Seul un usage
strictement personnel est autorisé.
Le Site Internet www.camping-ardy.com et l'ensemble des éléments le composant tels que notamment les
noms de domaine, la structure générale, les textes, les graphiques, les images, les bases de données,
l'arborescence du Site, les logos, les sons, les photographies et l'iconographie et autres éléments reproduits
sur le Site sont la propriété de la Société SARL ARDY sans égard au fait que lesdits éléments puissent ou
non être protégés en l'état actuel de la législation par un droit d'auteur ou de toute autre manière à l'exclusion
des éléments émanant des partenaires du Site Internet www.camping-ardy.com. La protection du Site et des

éléments le composant relève des législations nationales et internationales relatives au droit de la propriété
intellectuelle.
Dès lors, toute reproduction et/ou représentation et/ou diffusion, en tout ou en partie, sur tout support
électronique ou non, présent ou futur, sont interdites sauf autorisation expresse et préalable de la Société
SARL ARDY.
Toute personne contrevenant à cette interdiction engage sa responsabilité pénale et civile et peut être
poursuivie notamment sur le fondement de la contrefaçon.
De même, les bases de données d'informations sont protégées au titre de la loi du 1er juillet 1998. Ainsi,
toute extraction ou tentative d'extraction, fut-elle totale ou partielle, est susceptible d'engager les
responsabilités civile et pénale de tout contrevenant.
Il est donc interdit à tout utilisateur de procéder à une extraction qualitativement ou quantitativement
substantielle des bases de données mises en ligne sur le Site www.camping-ardy.com ou d'utiliser ces bases
de données dans un cadre anormal.

Informatique et libertés
La Société SARL ARDY s'engage à ne pas se procurer d'information permettant d'identifier
personnellement l'Utilisateur, sauf à ce que ce dernier les lui communique volontairement en remplissant et
en adressant (par voie électronique ou postale) les formulaires qui figurent sur le Site.
Les informations et données concernant l'Utilisateur sont nécessaires au traitement des commandes et aux
relations commerciales, ainsi que, le cas échéant, à l'organisation de jeux et d'animations publicitaires dans
le cadre de ces relations. Ces informations sont confidentielles. La Société SARL ARDY ne peut les
transmettre à des tiers, à l'exception de ses partenaires qui participent au traitement de la commande et à
l'organisation de ces animations publicitaires.
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez à
tout moment accéder aux données nominatives ou à caractère personnel vous concernant et détenues par la
Société SARL ARDY, demander leur modification ou leur suppression. Pour cela, il suffit de nous en faire
la demande en ligne ou par courrier en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible votre
référence client à : Camping l’étang d’Ardy – 2564, allée d’Ardy – 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Informations relatives aux cookies sur notre site
Des informations sur votre navigation sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers appelés «
Cookies » installés sur votre ordinateur, tablette, smartphone.
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur, tablette, smartphone… via votre navigateur,
par le site web que vous consultez. Il ne permet pas d'identifier personnellement l'Utilisateur. Les cookies ne
sont donc utilisés par la Société SARL ARDY que dans le but d'améliorer le service personnalisé qui vous
est destiné.
Les cookies nécessaires au fonctionnement du site permettent de garantir le bon fonctionnement de votre
compte ou votre panier par exemple.
Les cookies de statistiques servent à analyser la qualité du site, les performances d’affichages des pages, les
pages les plus consultées, les pages d’entrée ou de sortie des sites.
Les cookies tiers : Il vous est possible sur certaines pages de les partager vers vos réseaux sociaux favoris
tels que Facebook, Twitter, Google+… Ces réseaux sociaux peuvent déposer un cookie lors du partage sur
lequel nous n’avons pas de contrôle.

Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives aux cookies déposer par les différents réseaux
sociaux en consultant leurs mentions légales.
Vous pouvez retrouver les possibilités de restrictions de cookies dans le menu Aide en ligne de votre
navigateur :
•
•
•
•
•

Gestion des cookies Firefox
Gestion des cookies Chrome
Gestion des cookies Safari
Gestion des cookies Opéra
Gestion des cookies Internet Explorer

Attention, si vous refusez tous les cookies, vous ne pourrez dans certains cas plus utiliser certaines
fonctionnalités du site. Vous pouvez en savoir plus sur l’utilisation des cookies en consultant le site de
la CNIL.

Liens hypertextes
Tout lien hypertexte qui serait mis en œuvre au sein du Site www.camping-ardy.com en direction d'autres
Sites et/ou de pages personnelles et d'une manière générale vers toutes ressources existantes sur Internet ne
saurait engager la responsabilité de la Société SARL ARDY.
La Société SARL ARDY ne peut être en aucun cas responsable du contenu, des informations, des services et
des produits que l'internaute pourrait trouver sur le Site ayant fait l'objet d'un lien hypertexte à partir de
l'adresse www.camping-ardy.com.

Intégralité du contrat
Les présentes mentions légales, les Conditions Générales de Réservation de Séjour et d'Utilisation du Site
Internet ainsi que le récapitulatif de commande transmis au Client forment un ensemble contractuel
indivisible et constituent l'intégralité des relations contractuelles intervenues entre les parties.

