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Informations éditeur
Le site www.accreditationcourchevel.com est édité par :
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TEAMINFO
Place du château
73260 AIGUEBLANCHE
S.A.R.L. au capital de 8 000€
RCS CHAMBERY
SIRET : 51856571800013

Le site www.accreditationcourchevel.com est hébergé par :
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OVH SAS au capital de 10 069 020
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Adresse postale : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Conditions d’utilisation
L’utilisation et la consultation du site Internet www.accreditationcourchevel.com sont limitées
à des fins personnelles et non commerciales.
D’une façon générale, les internautes s’interdisent d’utiliser tout ou partie du site à des fins
illicites ou contraires aux présentes conditions d’utilisation.

Liens hypertexte
www.accreditationcourchevel.com autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant
vers son contenu, sous réserve que :
•
•
•

Le lien soit accessible par l’ouverture d’une nouvelle fenêtre/onglet
Le lien pointe vers la page d’accueil du site www.accreditationcourchevel.com
La balise du titre du lien mentionne www.accreditationcourchevel.com

L’utilisation à des fins commerciales est exclue. En tous les cas, l’autorisation ne s’applique pas
aux sites Internet diffusant des informations à caractère polémique, pornographique,
xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus
grand nombre.
www.accreditationcourchevel.com décline toute responsabilité concernant les liens crées par
d’autres sites vers son site Internet. L’existence de tels liens en provenance d’autres sites ne
peut permettre d’induire que www.accreditationcourchevel.com cautionne ces sites ou qu’il
approuve leur contenu.

Propriété intellectuelle
Le contenu du site Internet www.accreditationcourchevel.com (charte graphique, articles,
photographies, graphiques…) est protégé au titre du droit d’auteur. Ce contenu ne peut être
reproduit et/ou exploité sans autorisation préalable et expresse de l’éditeur, sous réserve des
exceptions légales.

Contenu du site
www.accreditationcourchevel.com s’efforce de tenir les informations à jour et exactes et ne
peut les garantir dès lors que ces informations proviennent de tiers.
www.accreditationcourchevel.com ne saurait être tenue pour responsable des erreurs,
d’omissions, de virus ou des résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais usage de
ceux-ci.
Les informations se trouvant sur ce site Internet ont une valeur informative et sont
susceptibles d’évoluer notamment en fonction des évolutions législatives et réglementaires ou
de la ligne éditoriale de ce site Internet. En aucun cas, ces informations n’ont valeur de
décision. www.accreditationcourchevel.com ne peut être tenue pour responsable de
l’interprétation que vous pourriez faire des informations contenues dans le site
Internet www.locationlecerisier.fr.
www.accreditationcourchevel.com se réserve le droit, à son entière discrétion et sans
notification préalable, de corriger les erreurs ou omissions de tout ou partie du présent site.

Disponibilité du site et mise à jour du contenu
En aucun cas, www.accreditationcourchevel.com ne pourra être tenue pour responsable des
dommages, quelle qu’en soit la nature, découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité totale ou
partielle d’accéder au site et/ou d’utiliser les services du site.
www.accreditationcourchevel.com se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans
préavis, des modifications et/ou des mises à jour aux contenus du site.

Liens vers des sites tiers
Ce site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet. Ces sites auront leur propre
politique de protection de données personnelles et conditions générales
d’utilisation. www.accreditationcourchevel.com décline toute responsabilité sur le contenu et
les pratiques de ces sites.
L’existence de tels liens vers d’autres sites ne peut permettre d’induire
que www.accreditationcourchevel.com cautionne ces sites ou qu’elle approuve leur contenu.
Le changement de site vers un site partenaire est matérialisé par l’ouverture d’une nouvelle
fenêtre du navigateur. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires ou leurs
titulaires respectifs.

Signaler un contenu illicite
Conformément à l’article 6-I-7 de la Loi du 21 juin 2004, dite LCEN, 1&1 Internet vous permet
de lui signaler tout contenu susceptible de revêtir les caractères des infractions visées aux
cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse
et à l’article 227-23 du Code pénal : apologie de crimes contre l’humanité, incitation à la haine
raciale, pornographie enfantine.
Pour signaler un contenu manifestement illicite, hébergé par TEAMINFO, il vous suffit
d’envoyer un courriel à contact@teaminformatique.com , tout en précisant :
L’adresse du site ou de la page depuis laquelle le contenu est accessible
Le contenu considéré comme illicite
La date à laquelle vous avez découvert le contenu considéré comme illicite
Votre identité (nom et coordonnées complètes).
www.accreditationcourchevel.com vous rappelle que la LCEN puni tout abus de signalement
d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.

Legal Notice
Publisher Information
The website www.accreditationcourchevel.com is published by:
•
•
•
•
•
•

TEAMINFO
Place du Chateau
73260 AIGUEBLANCHE
S.A.R.L. with a capital of 8 000 €
RCS CHAMBERY
SIRET: 51856571800013

The site www.accreditationcourchevel.com is hosted by:
• OVH SAS with a capital of 10,069,020
• RCS Lille Métropole 424,761,419,00045
• Postal address: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Terms of use
The use and consultation of the website www.accreditationcourchevel.com are limited to
personal and non-commercial purposes.
In general, Internet users are prohibited from using all or part of the site for illicit purposes or
contrary to these terms of use.

Hypertext links
www.accreditationcourchevel.com authorizes the establishment of a hypertext link pointing
to its content, provided that:
• The link is accessible by opening a new window / tab
• The link points to the homepage of the site www.accreditationcourchevel.com
• The link title tag mentions www.accreditationcourchevel.com
Use for commercial purposes is excluded. In any case, the authorization does not apply to
websites that disseminate information of a controversial, pornographic, xenophobic nature or
that may, to a greater extent, affect the sensitivity of the greatest number.
www.accreditationcourchevel.com declines all responsibility concerning links created by
other sites to its website. The existence of such links from other sites can not induce that
www.accreditationcourchevel.com endorses these sites or that it approves their content.

Intellectual property
The content of the website www.accreditationcourchevel.com (graphic charter, articles,
photographs, graphics ...) is protected by copyright. This content may not be reproduced and /
or exploited without the prior express permission of the publisher, subject to legal exceptions.

Content of the site
www.accreditationcourchevel.com strives to keep the information up-to-date and accurate
and can not guarantee it as long as the information comes from third parties.

www.accreditationcourchevel.com can not be held responsible for errors, omissions, viruses
or results that could be obtained by misuse of them.
The information on this website is informative and may change depending on legislative and
regulatory developments or the editorial line of this website. In no case, this information has
value of decision. www.accreditationcourchevel.com can not be held responsible for any
interpretation you may make of the information contained in the website
www.accreditationcourchevel.com .
www.accreditationcourchevel.com reserves the right, in its sole discretion and without prior
notice, to correct errors or omissions of all or part of this site.

Site availability and content update
In any case, www.accreditationcourchevel.com can not be held liable for damages, whatever
their nature, arising from the use or total or partial inability to access the site and / or use the
services of the site.
www.accreditationcourchevel.com reserves the right to make changes and / or updates to the
contents of the website at any time without notice.

Links to third party sites
This site may contain links to other websites. These sites will have their own personal data
protection policy and general conditions of use. www.accreditationcourchevel.com declines all
responsibility for the content and practices of these sites.
The existence of such links to other sites can not induce that
www.accreditationcourchevel.com endorses these sites or that it approves their content.
The change of site to a partner site is materialized by the opening of a new browser window.
The brands mentioned belong to their respective owners or owners.

Report illegal content
Pursuant to Article 6-I-7 of the Act of 21 June 2004, known as LCEN, 1 & 1 Internet allows you
to report to it any content likely to have the characteristics of the offenses referred to in the
fifth and eighth paragraphs of Article 24 of the law of 29 July 1881 on the freedom of the press
and article 227-23 of the Penal Code: apology for crimes against humanity, incitement to racial
hatred, child pornography.
To report obviously illegal content, hosted by TEAMINFO, simply send an email to contact AT
teaminformatique POINT com, while specifying:
The address of the site or page from which the content is accessible
Content considered unlawful
The date you discovered the content considered illegal
Your identity (name and full contact details).
www.accreditationcourchevel.com reminds you that the LCEN punished any abuse of
reporting a sentence of one year imprisonment and 15,000 € fine.

