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Informations nominatives : 
  
Toute personne dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui la concernent. 
(article 34 de la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit adressez-
vous au Gîte La Peirière – 12520 Compeyre 
Mail : gite-compeyre@orange.fr 
  
Propriété intellectuelle : 
  
Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle. 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur support électronique ou support papier (y compris 
les documents téléchargeables) est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur 
de la publication. 
  
Liens hypertextes vers d'autres sites :  
  
Le site peut contenir des liens vers d'autres sites. 
Le Gîte La Peirière ne peut être tenu pour responsables de la disposition ou du contenu figurant sur 
ou obtenu par l'intermédiaire de ces sites. 
  
Responsabilités du Gîte La Peirière : 
  
Le Gîte La Peirière décline toute responsabilité quant aux possibles imprécisions ou omissions 
portant sur les informations présentes sur leur site. 
Le Gîte La Peirière décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès à leur 
site ou pour toute défaillance de communication. 
  
Droit applicable : 
  
Les présentes conditions sont régies par le droit français. 
Les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître de tout litige se rapportant 
directement ou indirectement à l'accès au présent site ou à son utilisation. 
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