
MENTIONS LEGALES 
Le présent site est la propriété de GITE DU MEYGAL. 
Les utilisateurs, de ce site sont tenus de respecter la légalité et en particulier les dispositions de la 
loi Informatique et libertés dont la violation est sanctionnée pénalement. Ils doivent notamment 
s'abstenir, s'agissant des informations auxquelles ils accèdent, de toute collecte, captation, 
déformation ou utilisation et d'une manière générale de tout acte susceptible de porter atteinte à la 
vie privée ou à la réputation des personnes. Les utilisateurs sont informés, conformément aux 
dispositions de la loi Informatique et libertés qu'ils disposent d'un droit d'accès et de rectification 
relativement aux informations les concernant auprès de GITE DU MEYGAL. 
La structure générale, ainsi que les textes, images et sons composant ce site sont la propriété 
de GITE DU MEYGAL. Toute représentation totale ou partielle de ce site ou d'un ou plusieurs 
de ces composants, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de GITE DU 
MEYGAL est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
GITE DU MEYGAL ne saurait être tenue responsable pour toutes erreurs ou omissions dans les 
textes et illustrations du site. Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications et 
suppressions sans préavis. 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction d'autres sites 
présents sur le réseau internet ne sauraient engager la responsabilité de GITE DU MEYGAL. 
En aucun cas, GITE DU MEYGAL ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects 
résultants de l'usage de ce site web ou d'autres sites qui lui sont liés directement et indirectement. 

CONCEPTION DU SITE 
Le présent site a été créé par la SARL AGPI CONSULTING l'agence web créative. La SARL 
AGPI CONSULTING au capital social de 4 000 €. AGPI CONSULTING est une agence web 
spécialisée dans les sites Internet sur-mesure. Depuis 2008, AGPI CONSULTING utilise son 
savoir-faire pour concevoir des sites vitrines ou e-commerce personnalisés. En complément de 
créations de sites Internet, AGPI CONSULTING propose des services d’hébergement et de 
développement Web. 
Adresse 
4, Lot Champas 
43700 BLAVOZY (France) 
Téléphone 
+33 6 59 12 11 38 
E-Mail 
formulaire de contact 
Site  
http://www.agpi-consulting.com 
Siret 
50828922000024 

HÉBERGEUR 
1&1 IONOS INTERNET SARL 
SAS au Capital de 100 000 € 
R.C.S SARREGUEMINES B 431 303 775 
Code APE 642 B 
N° TVA : FR13 431 303 775 
Siège social : 7, Place de la Gare – BP 70109 - 57201 SARREGUEMINES Cedex France 


