Mentions légales
Editeur:
Patouillard Olivier - CYBER 07
Siret: 48106522500015
145 ch neuf du champ du soulier
07120 Pradons
Tél: +33 0(4) 75 93 04 32
Email: contact@cyber07.com
Concepteur:
Patouillard Olivier - CYBER 07
Siret: 48106522500015
145 ch neuf du champ du soulier
07120 Pradons
Tél: +33 0(4) 75 93 04 32
Email: contact@cyber07.com
Hébergeur:
OVH SAS au capital de 10.000.000 €
Siret: 42476141900045
Directeur publication: Octave Klaba
2, rue Kellermann
59100 Roubaix
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Le contenu du site www.giteardeche.fr est fourni à titre informatif.
L'existence d'un lien de celui-ci vers un autre site ne constitue pas
une validation de son contenu. Il appartient à l'internaute d'utiliser
ces informations avec discernement. La responsabilité de l'éditeur ne
saurait être engagée quant aux informations, opinions et
recommandations formulées par le site lié.
Droit de la Propriété Intellectuelle et droits de reproduction:
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modèles, marques et logos sont soumis au droit de la propriété
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exclusif et incessible d'utilisation ( par utilisation s'entend:
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