
Mentions légales  
 
Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent site avant de le 
parcourir. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les présentes modalités.  
 
 
Editeur du site : 
Conformément à l’article n°6 de la Loi n°2004-575 du 21 Juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, nous vous informons que ce site est édité par la SAS Le Paradis de Marie 
Capital : 150 000 € 
RCS Nanterre 839 199 585 – code NAF : 5520Z 
Siège social : 1 avenue Jean Jaurès - 92130 Issy les Moulineaux 
Responsable éditoriale : Clothilde Aubouin  
Téléphone : 03 85 36 51 90 
Email : contact@leparadisdemarie.com  
 
Hébergement :  
Ce site est hébergé par la SAS OVH - 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – Téléphone : 09 72 10 10 07 
 
Conditions d’utilisation : 
Le contenu mis à disposition sur le site www.leparadisdemarie.com est fourni à titre informatif et 
susceptible de changer ou d’évoluer sans préavis. Les renseignements figurant sur ce site ne sont pas 
exhaustifs et les photos non contractuelles. Ils sont donnés sous réserve de modifications apportées 
depuis leur mise en ligne.  
Les informations sont aussi précises que possible et le site remis à jour régulièrement, mais 
peut toutefois contenir des inexactitudes ou des omissions. Si vous constatez une lacune, 
erreur ou un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email, à l’adresse 
contact@leparadisdemarie.com 

Informatique et Libertés : 
De manière générale, vous n’êtes pas tenu de nous communiquer vos données personnelles 
lorsque vous visitez notre site www.leparadisdemarie.com. 
Cependant, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations vous 
concernant lors d’une simple navigation sur notre site Internet, notamment : des informations 
concernant l’utilisation de notre site, comme les zones que vous visitez et les services auxquels 
vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, vos temps d’accès. De telles 
informations sont utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes, de manière à 
améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. Les bases de données sont protégées 
par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 
relative à la protection juridique des bases de données. 
Afin de communiquer avec vous avant votre séjour et rester en contact ensuite, nous collectons 
certaines de vos données personnelles, notamment votre nom, adresse, email et numéro de 
téléphone. Afin de nous conformer à la protection des données personnelles et de la vie privée, 
vous pouvez demander la radiation ou la modification des informations personnelles de notre 
base de données en contactant Le Paradis de Marie. Il vous suffit de nous adresser votre 
demande par email : contact@leparadisdemarie.com. 
 
  



Copyright et propriété intellectuelle : 
Le contenu de ce site est propriété de la SAS Le Paradis de Marie représentée par Clothilde Aubouin. 
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et de la 
propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme (choix du plan, disposition des 
matières, moyens d’accès aux données, organisation des données…), qu’en ce qui concerne chacun 
des éléments de son contenu (textes, images, etc…). Toutes les reproductions, de tout ou partie de 
ce site, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et 
photographiques sont formellement interdites sauf autorisation expresse du responsable du site.  
 
Liens : 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres 
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la SAS Le 
Paradis de Marie.  
Toute création d’hyperliens avec notre site est interdite sans accord préalable écrit de la SAS Le 
Paradis de Marie. 


