
Est désigné par propriétaire du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, M. Gilles DEPIERRE, 

propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, lieu-dit « Les Maisons Rouges », 

01250 Jasseron. 

Est désigné par client, l’utilisateur du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr 

 

« mentions légales » 

Gilles DEPIERRE est le propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES – 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit 

Les Maisons Rouges », 01250 Jasseron  et propriétaire exclusif du site internet 

www.gitelesmaisonsrouges.fr, édité par ses propres soins et hébergé par OVH. 

  

Toute réclamation ou notification doit être adressée par mail ou par courrier postal à l'adresse ci-

dessous : 

GITES LES MAISONS ROUGES 
A l’attention de M. Gilles DEPIERRE 

201 rue Paul Morgon 
Lieu-dit « Les Maisons Rouges » 

01250 Jasseron 
 

Tel 06.09.02.95.77 

Mail : gite.maisonsrouges@gmail.com 

Le directeur de la publication du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr est Monsieur Gilles 

DEPIERRE propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit Les Maisons 

Rouges », 01250 Jasseron 

Propriété intellectuelle et contrefaçon : 

Monsieur Gilles DEPIERRE  est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits 
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, 
notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels, photographies, sons, bases 
de données, simulateurs, formulaires. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite 
préalable de Monsieur Gilles DEPIERRE.  

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera 
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des 
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

Les conditions générales d’utilisation du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr sont susceptibles 
d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site sont donc invités à les 
consulter de manière régulière. 

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de 
maintenance technique ou d’actualisation des informations publiées peut être toutefois décidée par 
le propriétaire du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, qui s’efforcera alors de communiquer 
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.  
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Données à caractère personnelle : 

Le propriétaire du site www.gitelesmaisonsrouges.fr collecte et utilise les données à caractère 

personnelle que vous nous avez communiqué lors de votre navigation. Pour en savoir plus, nous vous 

invitons à consulter notre page « vos données personnelles » https://0a7bb48e-6a33-4a66-b70b-

9c1771e4d4c6.filesusr.com/ugd/01053f_1491d4cdfc5a4331954c39aef2cbec89.pdf  

Cookies et Outils de suivi utilisés sur le site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr : 

Le consentement express (par opt-in) sur l’utilisation de cookies vous a été proposé dès l’accès au 
site www.gitelesmaisonsrouges.fr sous l’apparition d’un pop-up d’avertissement sur l’installation des 
cookies et l’acceptation des CGU. 

En effet, lors de votre navigation sur le site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, des données 

peuvent être collectées au moyen de cookies (fichier de petite taille, qui ne permet pas 

l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à sa navigation sur le 

site). Ces données recueillies nous permettent : 

- Optimiser votre navigation sur notre site internet 

- D’améliorer votre parcours client et de qualifier notre relation client 

- De mesurer l’audience de nos différentes pages afin de répondre à vos attentes 

- De soigner nos offres publicitaires en ciblant vos centres d’intérêts  

- De partager des contenus vers les réseaux sociaux et des sites partenaires externes 

 

Vous êtes libre de ne pas consentir  à la collecte de vos données à caractère personnelle via 

l’installation de ces cookies.  Pour cela, vous pouvez vous  désinscrire en vous rendant sur la page 

« vos données personnelles » https://0a7bb48e-6a33-4a66-b70b-

9c1771e4d4c6.filesusr.com/ugd/01053f_1491d4cdfc5a4331954c39aef2cbec89.pdf  ou en installant 

sur votre navigateur, l’extension libre Ghostery (https://www.ghostery.com/fr/) chargée de bloquer 

les cookies des pages web que vous visitez. 

 

Quels sont les Cookies et Outils de suivi utilisés sur le site internet CFB ?  

Pour connaitre les cookies utilisés sur le site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, rendez-vous sur  
la page « vos données personnelles » https://0a7bb48e-6a33-4a66-b70b-
9c1771e4d4c6.filesusr.com/ugd/01053f_1491d4cdfc5a4331954c39aef2cbec89.pdf 

Liens de cfb-ouest.fr vers des sites tiers : 

Le propriétaire du site www.gitelesmaisonsrouges.fr, met à disposition des utilisateurs de son site 
internet tout un ensemble de contenu pouvant éventuellement diriger les utilisateurs vers des sites 
tiers par l’intermédiaire de liens hypertextes. Ces liens étant mis à disposition de l’utilisateur à titre 
de simple information, le propriétaire du site www.gitelesmaisonsrouges.fr  ne contrôle en aucune 
façon le contenu de ces sites ni leur mise à jour et ne peut être tenue pour responsable de tout 
contenu erroné ou illicite présent sur ces sites tiers. L’utilisateur est seul responsable de la décision 
d’activation de ces liens. 
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Réclamations :  

Toute réclamation concernant le site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr peut être adressée à: 

GITES LES MAISONS ROUGES 
A l’attention de M. Gilles DEPIERRE 

201 rue Paul Morgon 
Lieu-dit « Les Maisons Rouges » 

01250 Jasseron 
 

Mail : gite.maisonsrouges@gmail.com 
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