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Loi informatique et libertés 

La loi « informatique et libertés » s’interdit de conserver des informations personnelles 

concernant ses clients ou prospects à l’insu des sociétés ou personnes concernées. 

Conformément aux dispositions de la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, toutes 

les données personnelles saisies sur ce site sont traitées de manières strictement 

confidentielles. Vous disposez, à tout moment, d’un droit d’accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. 

Pour l’exercer, adressez-vous à : chrystalluzperu@gmail.com 

  

Formulaire de contact et de réservation 

Les informations recueillies auprès des personnes par le biais du formulaire de contact et du 

formulaire de réservation ne sauraient être divulguées à des tiers. Toutefois, tel que l’exige la 

loi Informatique et Libertés, nous vous informons que vos réponses sont facultatives et que le 

défaut de réponse n’entraînera aucune conséquence particulière. Néanmoins, vos réponses 

doivent être suffisantes pour nous permettre de traiter l’information. 

 Contrefaçon 

Toute reproduction ou représentation sur un quelconque support est interdite. Le non respect 

de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et 
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pénale de son auteur. Les informations contenues sur le site ne sont pas contractuelles. Elles 

peuvent être modifiées sans préavis. 

 Responsabilité 

L’EIRL TOUT LE MONDE EN RÊVE n’a qu’une obligation de moyens pour toutes les 

étapes et fonctionnalités du site. L’EIRL TOUT LE MONDE EN RÊVE décline toute 

responsabilité quant au contenu et au fonctionnement des sites partenaires ou en lien. 

La responsabilité de L’EIRL TOUT LE MONDE EN RÊVE ne saurait être engagée pour tous 

les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet, notamment une 

rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques, ou de tout 

fait qualifié de force majeure, conformément à la jurisprudence. 

La mise en place d’un lien hypertexte par un autre site est soumise à autorisation du Directeur 

de la Publication. Merci de faire votre demande à : chrystalluzperu@gmail.com  

  Législation 

L’ensemble de ce site relève des législations françaises,  et internationales sur les droits 

d’auteurs et la propriété intellectuelle. 

 


