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Editeur du site : 
 
SARL LE HAMEAU DE SAINTONGE 
Siège sociale :  5 Rue des Pêcheurs 17 380 TONNAY – BOUTONNE 
Tél : 05 46 26 14 80 
Mail : contact@lehameaudesaintonge.com 
Direction : Mr et Mme PASQUALE 
Capital social : 20 000 € 
N° SIRET : 828 466 334 00012 
TVA intracommunautaire : FR 24 828 466 334 
Code APE : 5520Z 
 

Hébergement du site :  
 
Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 

Informations légales 

L’ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. En 

application de la loi du 11 mars 1957 (art.41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992, toute 

reproduction partielle ou totale de ce site à usage collectif est strictement interdite sans autorisation préalable et 

constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle. 

 

Données personnelles 

Les informations personnelles que vous saisirez ou données par écrit ou par téléphone, seront enregistrées par LE 

HAMEAU DE SAINTONGE. Seul notre établissement est destinataire de vos Informations Personnelles, elles  ne sont 

jamais transmises à un tiers. Nous veillons à ce que vos données personnelles restent exactes et à jour. Cependant, 

vous êtes responsable de nous informer de toute modification apportée à vos données personnelles et d’autres 

informations (telles que la modification des coordonnées). 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression concernant les données 

collectées, dans les conditions prévues par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés. 

Pour l'exercer, adressez-vous par mail à contact@lehameaudesaintonge.com 

 

Coordonnées médiateur à la consommation 

Conformément aux dispositions du Code de la Consommation (articles L.111-1 et L.612-1 du code de la 

consommation) concernant le processus de médiation des litiges de consommation", le client a le droit de recourir 

gratuitement au service de médiation proposé par l'établissement. 
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