Mentions légales
Objet du Site
Le Site web www.aucœurdechandon.fr et ses sous-domaines (ci-après « le Site »), propriété de ROC
& AROLE SARL (ci-après « Roc & Arole »), ont pour objet de proposer des offres de location de
vacances en meublé à Méribel-les-Allues (73550) – France.
Conditions Générales d’utilisation et de vente
Les Conditions Générales d’utilisation et de vente du Site sont disponibles en bas de chaque page du
Site.
Identification de l’éditeur
ROC & AROLE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 000 euros
Le Turban - 74230 Thônes - France
contact@au-coeur-de-chandon.fr
+33 6 82 58 03 72
RCS Annecy 803 833 912
Société non assujettie à la TVA
Responsable de la publication
M. Raffort
Prestataire d’hébergement
Wix
Wix.com Inc.
500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Tel : +1 415-639-9034
Site web : https://www.wix.com/
Prestataires de gestion de paiements en ligne
Stripe
354 Oyster Point Blvd
South San Francisco
Web site: https://www.stripe.com/
Paypal
22-24 Boulevard Royal
L-2449, Luxembourg
Web site: https://www.paypal.com

Traitement des données à caractère personnel
Les informations personnelles recueillies par Roc & Arole via le formulaire de contact restent
strictement confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées, cédées ou vendues à des tiers.
Elles sont uniquement destinées à un usage interne pour administrer et gérer la relation de Roc &
Arole avec l’utilisateur, et notamment pour répondre à ses demandes d’information ou de
réservation concernant les offres de location de vacances présentés sur le Site.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée le 6 août 2004 et du Règlement 2016/679 du Parlement Européen et
du Conseil du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD), l’utilisateur
donne son consentement pour l’utilisation de ses données personnelles conformément à la Politique
de Confidentialité en vigueur sur le Site et a le droit d’accéder aux données qui le concernent, d’en
recevoir une copie, de les rectifier, de limiter leur utilisation, de les supprimer, et peut aussi
s’opposer, pour des raisons légitimes, à leur traitement. Pour exercer ce droit, il doit envoyer un
courriel à contact@au-coeur-de-chandon.fr ou bien un courrier à Roc & Arole – Chemin du Turban –
74230 Thônes – France, avec une preuve d’identité et en précisant l’objet de sa demande. Toute
demande sera traitée dans un délai maximum de un mois.
Contact
Pour toute remarque ou demande d’information concernant le contenu ou le fonctionnement du
Site, merci de bien vouloir utiliser le formulaire de contact.

