Mentions légales site bon-cadeau
Vous êtes actuellement connecté au site de commande de bons cadeaux Thalassa sea & spa du groupe ACCORHOTELS.
L'utilisateur en ayant accès à ce site s'engage à se conformer aux présentes conditions d'utilisation.

Informations éditeur :
Ce site est édité par :
Société SMI Pôle Luxe et Haut de Gamme, Thalassa sea & spa (filiale de Accor SA), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Évry 402 082 366, et dont le n° de TVA intracommunautaire est
FR21402082366 ayant son siège social :
2 Avenue du Lac / Acc 046
CS60803 COURCOURONNES
91021 ÉVRY CEDEX
Tél. : +33 (0)1 61 61 61 62
Directeur de la publication : Vincent MOSKOVTCHENKO

Informations hébergeur :
Ce site est hébergé par :
ADVENTUS informatique
24 avenue Gaston Phoebus
40990 St PAUL Les DAX
FRANCE
Tél: +33 (0) 825 600 300

Informatique et Libertés :
Pour en savoir plus sur la politique du groupe ACCORHOTELS en matière de protection des données personnelles de ses
clients, veuillez consulter la Charte de Protection des Données Personnelles des Clients.

Droits d'auteur / Copyright :
La présentation et chacun des éléments, y compris le nom de domaine, les marques, logos, enseignes, dessins,
illustrations, photographies, textes, graphiques et autres fichiers apparaissant sur le présent site, sont protégés par les
lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à Accor SA et/ ou à SMI ou font l'objet d'une autorisation
d'utilisation.
Aucun élément composant le site bon-cadeau.thalassa.com ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé,
dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle
ou intégrale, sans l'autorisation écrite et préalable de Accor SA à l'exception d'une stricte utilisation pour usage
personnel, privé et non-commercial, sans modification des éléments présents sur le site.
La mention suivante doit notamment apparaître sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu du Site:
"©Copyright Accor SA. Les photographies figurant sur le Site ne sont pas contractuelles.".

Toute autre utilisation non expressément autorisée du Site ou de ses éléments constituerait une atteinte aux droits de
Accor SA passible notamment de contrefaçon sanctionnée par les articles L 355-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle.

Droits de Accor en sa qualité de producteur de bases de données :
Tout client, prospect ou partenaire dispose d’un droit personnel, non exclusif, incessible et intransmissible de
consultation des informations contenues sur le site www.bon-cadeau.thalassa.com pour ses propres besoins à des fins
de réservation hôtelière.
Il est autorisé à extraire et/ou réutiliser une partie du contenu de ce site à des fins personnelles de consultation, sous
réserve que cette extraction et/ou réutilisation ne porte pas sur une partie, appréciée qualitativement ou
quantitativement, substantielle du contenu de ce site. En outre, est également interdite l’extraction et/ou la
réutilisation répétée du contenu, même non substantiel, de ce site.
Toute reproduction totale ou partielle du site à des fins autres est expressément prohibée par les articles L. 342-1 et
L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle. Est également interdite la communication au public de tout ou partie
du contenu du site, sous quelque forme et à destination de quelque public que ce soit.
En particulier, l’utilisation à des fins commerciales du contenu de ce site est expressément interdite.

Crédits Photographiques :
Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles.
Crédits photos : Photothèque-DR, A. Rossner, E. Cuvillier, J.Y Gucia, C. Poncelet, MA Graf, D. Chazal, JB Lamouliatte,
Mailho, F. Rambert, D. Czap, L. Gombert, P. Marchand, S. Houari, C. Erwin, M. Gueneau, C. Nori, P.J. Rey, M. Bonnier,
P. Le Doaré, Y.A Bertrand, JL. Rigaux, G. Lansard, F, Fouger, BVC-DR, C. Le Tourneur, A. Barathieu, J.M. Delagarde,
Y. Thouet, P. Helaine, D. Cariou, A. Gumez, O. Abdessama, M. Zambeli, S.L. Vallauri, C. A. Cantarella; J. Burlot, E.
Baradel, L. Rachidi, A. Careless, J.M. Ruiz, G. Guiliano, P. Miramont, A. de Vomecourt, J. Damase, P. Lepreux, C.
Bartholus -DR, P. Gins, P. Marighetto, Y. Forestier, S. Detalle, PE Rastouin, C. Hunt.
Getty Images, Corbis, It Sotck, PhotoAlto, Goodshoot, Shuttersotck, Stockbyte, Image Source, Onoky, Pixland, Fotolia,
Image More, Graphic Obsession, Photodisc, Digital Vision, Tetra Image Corbis, Dix Dix, Delmoral, Jupiter Images, FotoliaP. Devanne, Photononstop, Matton, Ojo Images, Comstock Images, F.Iren-Author's Image, Lawton-Sucre/salé, SchrammSucré Salé, V. Balzac-Pixland, Image 100, Photo Alison.
OT Quiberon-C. Bouché, Touquet-Paris Plage tourisme, Ville de Biarritz, OT Fréjus, OT Marennes Oléron, OT St-Trojan,
M.Lebleux-OT Les Sables d'Olonne, Vendée Numérique, OT Hyères- Hamdagalem, Fototeca Enit.

Responsabilité :
L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état. Accor SA et SMI ne donnent aucune garantie,
explicite ou implicite, et n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations.

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations. Accor SA et SMI se réservent le droit de modifier
à tout moment les présentes notamment en actualisant le site www.bon-cadeau.thalassa.com.
L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou
pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales, contraires à l'ordre public ou
diffamatoires.
Accor SA et SMI mettent tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils disponibles et
vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou
de la présence de virus sur le site www.bon-cadeau.thalassa.com.
Les sites extérieurs au Groupe AccorHotels ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle de
Accor SA et SMI qui déclinent par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable
de leur utilisation.

Cookies :
Pour en savoir plus sur l’utilisation des cookies sur le site www.bon-cadeau.thalassa.com, veuillez consulter la Charte
de Protection des Données Personnelles des Clients.

Liens hypertexte :
La création de liens hypertexte vers le site www.bon-cadeau.thalassa.com est soumise à l'accord préalable et écrit de
Accor SA et de SMI.

Messagerie :
Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, vous pouvez envoyer un message à webmaster.thalassa@accor.com

Important :
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être interceptés sur le réseau. Jusqu'à
ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie.

