Mentions légales - Avertissement de l'Utilisateur
Le présent site est la propriété du Pôle Touristique Ouest Corsica. Il est édité par le Pôle Touristique Ouest Corsica, (SIRET n°39441775200018), Rue
du Docteur Dragacci, 20130 Cargèse.
Fax : +33 (0)4 95 26 48 80
Messagerie : info@ouestcorsica.com
La maintenance technique et l'hébergement sont assurés par les Editions Corses Immeuble Guidoni Route de l’Aéroport 20290 Lucciana. La
passerelle technique de réservation-vente est assurée par OpenSystem © Alliance-Réseaux 26 rue de Saint Exupéry 73300 Saint-Jean de
Maurienne.
Directeur de la publication : Garidacci François, Président
Responsable de la Rédaction : Zajpt Claire, Directrice
Le Pôle Touristique Ouest Corsica ne peut garantir l'exactitude ou la fiabilité des informations et du contenu de son site ou des éléments auxquels
il est permis d'accéder à partir de site par des liens hypertextes ou tout autre procédé. Le Pôle Touristique Ouest Corsica ne garantit pas la qualité
des produits, informations ou de tous autres éléments quels qu'ils soient, présentés, achetés ou obtenus par l'effet d'une annonce ou de toute
autre information ou offre comprise en rapport direct ou indirect avec son site. Les messages et annonces diffusés sur ce site le sont uniquement à
titre d'information. En aucun cas Le Pôle Touristique Ouest Corsica n'exerce de contrôle sur le contenu des liens ou contacts auxquels peuvent
ceux-ci renvoyer. Toute utilisation de liens se fait donc sous la pleine et entière responsabilité de l'utilisateur qui assume seul la totalité des risques
pouvant en découler. Le Pôle Touristique Ouest Corsica ne pourra en aucun cas, être retenu comme responsable d'un quelconque dommage direct
ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation faite du site par l'utilisateur. Le Pôle Touristique Ouest Corsica, se réserve le droit
d'exiger à tout moment le retrait de lien hypertexte dont il n'approuverait pas le contenu.
En aucune manière, Le Pôle Touristique Ouest Corsica ne peut être considéré comme partenaire ou intermédiaire dans toute éventuelle relation
économique ou autre, pouvant se nouer directement ou indirectement entre l'utilisateur et un quelconque prestataire.
Le Pôle Touristique Ouest Corsica se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans obligation, de supprimer, d'améliorer ou de corriger tout ou partie
de ses services ou des éléments figurants sur son site. Il ne garantit pas que les services de son site soient assurés sans interruption et sans erreur,
ou que les défauts éventuels seront corrigés. Il n'accorde également aucune garantie et décline toute responsabilité, en cas de présence éventuelle
de virus ou de tous autres éléments susceptibles d'être dommageables pour l'utilisateur.
L'utilisateur est averti que le contenu de ce site et les éléments qui le composent sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et que
toute copie, reproduction, diffusion, vente, ou exploitation, quel que soit le procédé est strictement interdite. Toute reproduction, totale ou
partielle, et toute représentation du contenu substantiel de ce site, d'une ou de plusieurs de ses composants, par quelque procédé que ce soit, sans
autorisation expresse du Pôle Touristique Ouest Corsica, constitue de ce fait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du
Code de la Propriété Intellectuelle. Seule reste permise l'utilisation à titre exclusivement privé et à des fins non commerciales, conformément à
l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Toutes les photographies présentées sur ce site sont protégées par le Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique et leur reproduction, leur
utilisation, ou leur exploitation sont interdites sans accord préalable de leur auteur. Certaines peuvent être cependant être reproduites à condition
d'en faire la demande expresse et d'en indiquer l'auteur et la source.
Conformément à la loi dite loi "Informatiques et Libertés" relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés, l'intéressé dispose d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne, en adressant directement une demande écrite au Pôle Touristique
Ouest Corsica, Rue du Docteur Dragacci, 20130 Cargèse.
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