www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Mentions légales
AV E RTISSE ME NT
L'accès et l'utilisation du site www.haut-jura-grandvaux.com impliquent l'acceptation tacite et sans réserves des présentes mentions légales par l'utilisateur.

E DITE UR DU SITE
Le présent site internet est édité par l'Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux avec le concours financier de la Communauté de Communes la Grandvallière
En dépit du soin apporté à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent s’être glissées dans les informations et les documents
présentés. Si vous constatez une erreur ou un dysfonctionnement sur ce site, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Pour toute suggestion ou information
concernant ce site vous pouvez nous écrire ou envoyer un message à :
Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux
7 place Charles Thévenin - 39150 Saint-Laurent en Grandvaux
 03 84 60 15 25
info@haut-jura-grandvaux.com
Directeur de la publication : Laure GOBIN

CO NCE PTIO N, RÉ AL ISATIO N E T H É BE RGE ME NT
DN CONSULTANTS
2 Rue Henri Bergson, 67200 STRASBOURG
Tel : 03 67 10 20 60 - Fax : 09 72 12 82 22
info@dnconsultants.fr - www.dnconsultants.fr

STATISTIQ UE S
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des
fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de
fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas
d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas
votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de
votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous
consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

PRO PRIÉ TÉ INTE L L E CTUE L L E
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées sonores ou non, et autres documents présents sur ce site internet
sont la propriété de l'Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux ou de tiers l’ayant autorisé à les utiliser. Ces contenus sont protégés par la législation française
et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. A ce titre, toute reproduction, représentation, adaptation, ou modification, partielle ou
intégrale ou transfert sur un autre site sont interdits. Le non respect des présentes dispositions peut faire l'objet de poursuites.

CRE DITS PH O TO S
Toutes les photographies présentées sur ce site internet sont soumises à copyright : Les prestataires touristiques, les hébergeurs et restaurateurs, les artisans,
les pêcheurs de la Lemme, les Amis du Grandvaux, B.Leroy, M.Voulot, P.Henon, A.Wauttier, L.Roussel, C.Samuels, Communauté de Communes la
Grandvallière, CDT Jura, Parc Naturel Régional du Haut-Jura, CRT Franche-Comté.

L E I - Sys t èm e d'Info rm at i o n To uri s t i que de F ranche co m t é
Base de données LEI : Certaines données de ce site sont issues du Système d'Information Touristique de Franche Comté (LEI)
Les bases de données sont protégées par la loi du 1er juillet 1998 et le régime français du droit d'auteur. Toute utilisation ou extraction d'éléments du site
non autorisée par l'Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux est illicite et sanctionnée pénalement par le délit de contrefaçon.
Liens hypertextes et utilisation de frames (cadres) : Les liens vers le présent site sont autorisés dans la mesure où ils ne portent pas préjudice à son image.
Cependant, l’affichage de pages ou d’informations du présent site dans un ou plusieurs cadres appartenant à un autre site est interdit, ainsi que toute autre
technique ou pratique susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public, notamment quant à l’origine de l’information.

TRAITE ME NT DE DO NNÉ E S NO MINATIV E S
Dans le cadre de vos contacts avec l'Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux, vous pouvez être amenés à nous fournir certaines données personnelles vous
concernant. L'ensemble de ces données sont traitées avec votre accord et dans le respect de la législation applicable.

Il peut s'agir des renseignements suivants :
-

Nom et prémom
Date de naissance
Adresse postale et électronique
Numéro de téléphone
Sexe
Photo

Les données vous concernant sont collectées et conservées à l'Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux dans les cas suivants:
- demande d'inscription à la newsletter
- demande d'envoi de documentation et de rensignement
- achat à l'office de tourisme
- réservation pour une prestation (spectacle, carte de pêche...)
- autre contact en lien avec les activités de l'office de tourisme
Les données collectées ne seront pas revendues ou transmises à des tiers
En France, les données personnelles sont protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et
la Directive Européenne du 24 octobre 1995. Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de
modification des données nominatives collectées vous concernant. Pour faire valoir ce droit, vous pouvez contacter l'Office de Tourisme Haut Jura
Grandvaux par e-mail à info@haut-jura-grandvaux.com ou par courrier (Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux – 7 place Charles Thévenin - 39150 SaintLaurent en Grandvaux) en précisant votre nom et vos coordonnées. La modification interviendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de
votre demande.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (www.cnil.fr).

RE SPO NSABIL ITÉ S
Ce site et les informations qu'il contient vous sont présentés sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. En utilisant ce site internet, vous consentez
en faire usage à vos propres risques. En aucun cas l'Office de Tourisme Haut Jura Grandvaux ne pourrait être tenu pour responsable d’un quelconque
préjudice résultant de l’utilisation de ce site internet, y compris du fait d'inexactitudes, d'erreurs ou d'omissions sur le site.
Toutes les offres présentées sur ce site sont non contractuelles et ne constituent pas la liste exhaustive des prestations de l'Office de Tourisme Haut Jura
Grandvaux. Les tarifs sont également donnés à titre indicatif et n'engagent aucunement la responsabilité de l'Office de Tourisme . Les partenaires de l'Office
de Tourisme Haut Jura Grandvaux sont seuls responsables de leurs offres.
Les pages liées à ce site (liens hypertextes) peuvent conduire à la consultation d’autres sites sur lesquels le directeur de la publication ne possède aucun
contrôle, et ne peut donc apporter aucune garantie sur la qualité de contenu et de bon fonctionnement desdits sites.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.

ICO NS
Les icons de la carte intéractive proviennent de :
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

