
Mentions légales 
01. Présentation du site internet

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site 
l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de 
son suivi : 

Propriétaire : Rêve de Cimes – Gagnaire – 26420 La Chapelle en Vercors 
ou par mail : contact@revedecimes.com

Directeur général : Delphine GERMAIN

Responsables de Publications : Delphine GERMAIN, Nicolas 
ANNESTAY, Guilhem TROUILLAS 

Développeur web : Baldman-n-ginge, info@baldman-n-ginge.com

Hébergeur : VPN hébergé par Google Cloud, maintenance réalisée par 
Baldman-n-ginge

02. Conditions d’utilisation

L’utilisation du site www.revedecimes.com implique l’acceptation pleine 
et entière des dispositions ci-après décrites. 

L’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant du matériel 
récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur à jour.

L’utilisateur du présent site internet reconnait être informé que le site est 
normalement accessible à tout moment, à l’exception des cas de force 
majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des 
réseaux de télécommunications ou difficultés d’ordre technique.

Pour des raisons de maintenance, Rêve de Cimes pourra interrompre son 
site et s’efforcera d’en avertir au préalablement les utilisateurs.

03. Description des services fournis

Le site www.revedecimes.com a pour objet de fournir une information 
concernant l’ensemble des activités proposées par Rêve de Cimes.
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Rêve de Cimes s’efforce de fournir sur le site www.revedecimes.com des 
informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu 
responsable des oublis, inexactitudes et des carences dans la mise à jour, 
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent 
ces informations.

Toutes les informations indiquées sur le site sont données à titre indicatif et 
sont susceptibles d’évoluer.

04. Responsabilités

Le Propriétaire, le Développeur web, l’hébergeur déclinent toute 
responsabilité pour : toute interruption du site et de ses services. pour toute 
survenance de bogues (ou bugs). pour toute inexactitude ou omission 
portant sur des informations disponibles sur ce site, pour tout dommage 
résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une 
modification des informations mises à la disposition sur le site et, plus 
généralement, de tout dommage direct ou indirect, quelles qu'en soient les 
causes, origines, natures ou conséquences en ce y compris notamment les 
coûts pouvant survenir de l'acquisition de biens proposés sur le site, les 
pertes de profits, de clientèle, de données ou tout autre perte de biens 
incorporels pouvant survenir à raison de l'accès de quiconque au site ou de 
l'impossibilité d'y accéder ou du crédit accordé à une quelconque 
information provenant directement ou indirectement de ce dernier. 

05. Protection des données personnelles

www.revedecimes.com s'engage à préserver la confidentialité des 
informations éventuellement fournies en ligne par l'internaute. Toute 
information personnelle que l'internaute serait amené à transmettre à 
www.revedecimes.com pour l'utilisation de certains services est soumise 
aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 
1978. 

A ce titre, l'internaute dispose d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des informations personnelles le concernant qu'il peut exercer 
à tout moment en adressant un courrier à l'adresse suivante : 

Rêve de Cimes – Gagnaire – 26420 La Chapelle en Vercors ou par 
mail:contact@revedecimes.com 
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06. Liens 

Le site peut inclure des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources 
Internet. Dans la mesure où www.revedecimes.com ne peut contrôler ces 
sites et ces sources externes, www.revedecimes.com ne peut être tenue 
pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, 
et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités, 
produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces 
sites ou sources externes. De plus, www.revedecimes.com ne pourra être 
tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués 
consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou le fait d'avoir fait confiance 
au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources 
externes. 

07. Propriété intellectuelle 

Le présent site et l’ensemble de son contenu (y compris texte, images fixes 
ou animées, bases de données, code, etc) est protégé par le droit d’auteur. 
Il n’est concédé aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter 
le site.

La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement 
autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et 
privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres 
fins étant expressément interdite. Il est également interdit de copier, 
modifier, créer une oeuvre dérivée, inverser la conception ou l'assemblage 
ou de toute autre manière tenter d’utiliser de quelque manière que ce soit 
tout droit afférant à l’un quelconque des éléments du site. 

Il pourra être demandé des dommages et intérêts en cas de contrefaçon et 
plus généralement d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 

08. Droit applicable

Les présentes mentions sont régies par le droit français et relèvent de la 
compétence des tribunaux français.
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