
MENTIONS LEGALES 

 

Propriétaire du site : 

Le site NEIGE ET SOLEIL accessible à l’adresse : http://www.neigeetsoleil.org est édité par 

son propriétaire : 

NEIGE ET SOLEIL : 

Association Loi du 1er juillet 1901 déclarée à la sous-préfecture d’Albertville le 7 novembre 

1989  

ayant notamment pour activité la promotion du loisir sous toutes ses formes au profit des 

personnes physiques et de leurs ayants droits 

dont le siège social est Résidences les 3 Charrières Montchavin 73210 LA PLAGNE 

TARENTAISE France : 

dont les coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec 

elle sont : 

+33(0)4 79 07 83 22 (numéro non surtaxé, tarif selon l’opérateur du client) 

dont l’adresse électronique est soleil.neige@wanadoo.fr 

dont le numéro de SIRET est le 42973702600014 

immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro 

IM073120030 (l'article L. 141-3 du Code du tourisme) 

enregistrée au Registre National des Associations (RNA) sous le numéro W731000094 

garantie auprès de ASPT 15 avenue Carnot 75017 PARIS France (article L 211-18 du Code 

du tourisme) 

assurée auprès de AXA France IARD SA 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE France 

(article L 211-18 du Code du tourisme) 

dont le numéro individuel d’identification TVA intracommunautaire est le FR 

95429737026 

 

Hébergeur du site : 

La société : OVH 

Siège social : 2, Rue Kellermann – 59100 ROUBAIX France 

Adresse électronique : support@ovh.com  

Numéro de téléphone : 1007 

 

Directeur de publication du site : 

Madame Caroline BESSON, Présidente de l’association NEIGE ET SOLEIL 

 

Propriété intellectuelle 

Le présent site, son nom de domaine, l’ensemble des appellations, des éléments de 

forme, des programmes d’ordinateur du site, sont protégés notamment par les droits de 

propriété intellectuelle. 

A défaut d’autorisation préalable et écrite, toute utilisation en tout ou partie est 

prohibée. 

Tous droits d’auteur réservés NEIGE ET SOLEIL – 2020 

 

Contenu 

Le propriétaire du site s'efforce de maintenir sur ce site des informations exactes et à jour. 

Il ne garantit ni la permanence de la mise en ligne, ni la permanence des services et des 

données diffusées. L'utilisateur du site et des informations qu'il contient, reconnaît qu'il 

en fait usage sous sa seule responsabilité. Neige et Soleil ne saurait en conséquence voir 

sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature 

que ce soit, résultant pour tout ou partie de l'utilisation de ce site, ou par toute erreur ou 

omission dans son contenu. 

 

Liens hypertextes 

La création de liens hypertextes simples ou profonds établis en direction du site est 

soumise à l’autorisation écrite et préalable de NEIGE ET SOLEIL. 

La création de liens hypertextes établis à partir du présent site en direction d’autres sites 

ne saurait engager la responsabilité de NEIGE ET SOLEIL. 

 

mailto:soleil.neige@wanadoo.fr

