Mentions légales
Mis à jour le vendredi 12 juillet 2013 10:02
Date de publication

Informations légales
Le site www.vacances-enfants-ados.com est édité par :
L'UNAT, Union Nationale des Associations de Tourisme et de Plein Air, avec l'appui et le
soutien de la DGCIS, Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services.

Il est possible de contacter l'administrateur du site en utilisant le formulaire de contact en bas à
droite du site.
Ce site est hébergé par :
SAS OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France
Informations techniques
Ce site est optimisé pour une résolution minimale de 1024x768 px et les navigateurs Internet
Explorer (version 7 et +), Firefox (version 3.5 et +), Chrome, Safari (version 4 et +) et Opera
(version 10 et +).
Si vous utilisez un autre navigateur ou une version antérieure de celles citées ci-dessus, nous
ne saurions être tenu responsable des difficultés de navigation rencontrées. Pensez à mettre à
jour votre navigateur régulièrement !
Droit et propriété
L'ensemble du site www.vacances-enfants-ados.com est soumis au droit français.
Les textes, images, animations et vidéos (sauf mention contraire) de ce site sont la propriété
exclusive de Vacances-enfants-ados.com.
Toute représentation, reproduction, utilisation, adaptation ou modification en tout ou partie ainsi
que toute exploitation même partielle de ces informations et données est prohibée sans
l’autorisation préalable de Vacances-enfants-ados.com. Le non-respect de cette interdiction
pourra engager la responsabilité civile et pénale de l’utilisateur de ce site notamment au titre
des dispositions de l’article L335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle relatives à la
contrefaçon.
Informatiques et libertés
Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et d'opposition sur les données nominatives vous concernant. our
exercer ce droit, vous devez renvoyer un e-mail au responsable du site à l'adresse suivante :
contact@unat.asso.fr
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Cookies
Lors de votre visite sur notre site, nous avons implanté un cookie dans votre navigateur.
Il stocke des informations relatives à votre navigation sur notre site (les pages que vous avez
consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). Nous pourrons lire ces informations lors
de vos prochaines visites.
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 24h. Ce cookie ne
nous permet pas de vous identifier.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de
la manière suivante :
Pour Mozilla firefox :
1. 1.Choisissez le menu "outil " puis "Options"
2. 2.Cliquez sur l'icône "vie privée"
3. 3.Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2. cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
3. sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Opéra :
1. choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
2. vie privée
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