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LICENCE ET DROIT DE REPRODUCTION
Par l’accès au présent site consent à l’utilisateur qui l’accepte une licence dans les présentes
conditions. La licence confère à l’utilisateur un droit d’usage privé sur le contenu du site.
Les marques et logos figurant sur le site sont la propriété intellectuelle du moulin fleuri Leur
utilisation est interdite sans le consentement préalable écrit du Gérant Mr Michaël Chaplin.
La reproduction partielle ou totale sous quelque support que ce soit du présent site ou de
ses éléments n'est autorisée qu'à des fins personnelles. Les textes mis en ligne sur le
présent site, sauf mention particulière, sont la propriété intellectuelle et légale de son éditeur
le Moulin Fleuri. Ces textes originaux peuvent être cités dans les conditions édictées par
l’article L 122-5 du code de propriété intellectuelle, à condition que soit indiquée l’URL du site
en clair ou sous forme de lien hypertexte. Toute reproduction photographique sur le site est
la propriété du moulin fleuri ou a fait l’objet d’une autorisation préalable de la part de son
auteur. Tout lien en partance du présent site a fait l’objet d’une autorisation préalable, tout
lien avec le présent site devra faire l’objet d’une autorisation écrite préalable.
TRAITEMENT DE VOS DONNEES NOMINATIVES : LES ENGAGEMENTS
Vous trouverez ci-dessous les termes de notre engagement concernant le traitement des
données personnelles. Ils ont pour but de vous informer sur la manière dont nous utilisons
ces données et vous indiquent la façon de procéder si vous souhaitez y apporter une
modification.
1- Nature des données personnelles recueillies
Les informations que nous sommes amenés à recueillir proviennent de la saisie complète de
vos coordonnées lors de la réservation.
2- Que faisons-nous de ces données ?
Les informations que vous nous communiquez ne sont transmises qu'au Moulin Fleuri.
Ces informations servent au traitement de votre réservation (Rubriques Réserver,
Rechercher, Suivi Réservation).
Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez par
ailleurs d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les
données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail
lemoulinfleuri@wanadoo.fr ou en nous envoyant un courrier à l’adresse suivante: SARL
MIKA – LE MOULIN FLEURI – 37250 Veigné - France.
3- Cookies
Vous devez accepter les cookies pour utiliser ce site dans les meilleures conditions.
Un cookie est un ensemble de données enregistrées par votre navigateur. Dans le cas du
présent site, il contient un identifiant de session qui vous permet de rester connecté pendant
que vous passez d’un écran à l’autre. Il est créé lorsque vous vous connectez au site et
expire automatiquement dès que vous fermez la fenêtre de votre navigateur, ou passé un
délai de 30 minutes.
Si, lorsque vous accédez à notre site, un message vous invite à accepter un cookie,

acceptez-le. Le refus d’un cookie peut entraîner des dysfonctionnements qui vous
empêcheront d’utiliser pleinement le site.

4-‐	
  Protection	
  des	
  données	
  personnelles	
  
Le Moulin Fleuri est susceptible de recueillir certaines informations nominatives lors d'une
transaction effectuée sur le site. L'ensemble des données nominatives fournies par les
utilisateurs est uniquement destiné au Moulin Fleuri et à ses partenaires. Leur utilisation est
limitée au bon déroulement de la transaction en question. Aucune de ces données n'est
vendue, donnée, cédée ou échangée. Conformément à la loi informatique et libertés N°78-17
du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès ou de rectification à l'égard des
données nominatives collectées.
Pour tout problème de consultation, écrivez nous,
SARL MIKA
Le Moulin Fleuri
Katia et Michaël Chaplin
37250 Veigné
France 	
  

