Mentions Légales
ÉDITEUR DU SITE INTERNET
Clic Gauche
SARL au capital de 10 000 € inscrite au RCS de Paris sous le n° 512850421
TVA intracommunautaire : FR34512850421
Siège social : 9 rue de l’Arc de Triomphe – 75017 Paris
Tel : +33 (0)1 73 71 81 87
E-mail : contact@clic-gauche.com

HÉBERGEUR
AMEN
Adresse : AMEN SASU, 12-14, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris
Tel : 0 811 88 77 66
E-mail : rubrique « Contactez-nous » du site www.amen.fr

RESPONSABLE DES INFORMATIONS DE CE SITE INTERNET
LA SOCIETE HOTELIERE RICHEPANSE
Responsable : Madame Vidalenc
Adresse postale : 14, rue du Chevalier de Saint Georges – 75001 Paris
Tel : +33 (0)1 42 60 36 00
Fax : +33 (0)1 42 60 13 03
Adresse mail : hotel@richepanse.com
Capital social : 44 800 €
Siret : 302 971 528 000 13
RCS : Paris B 302 971 528
Code APE : 5510Z

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET SÉCURITÉ
Aucune information personnelle n’est collectée à l’insu de l’internaute.
Aucune information personnelle n’est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues.
Les informations personnelles des internautes inscrites par le biais des adresses électroniques : email ou formulaires de réservation sont seulement transmis à hôtel dont les internautes en auront

fait la demande à cette adresse : hotel@richepanse.com Le système de réservation Online Availpro
fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent (art. 34 de la loi “Informatique et Libertés”).
Pour l’exercer, adressez-vous à hotel@richepanse.com

RESPONSABILITÉ
La société Clic Gauche, éditant ce site, se dégage de toutes responsabilités si l’internaute visitant
ce site internet venait à divulguer ou inscrire par le biais des adresses électroniques : e-mail ou
formulaire de réservations, toutes coordonnées bancaires.
La responsabilité de la Société Clic Gauche ne peut être engagée en cas d’erreur ou d’omission
involontaire, malgré les soins portés à la confection de ce site.

