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Conditions d'utilisation du site
1. L' Auberge Saint Martin Beaufort n'autorise la visualisation du présent site qu'à titre
personnel et privé. Toute copie des informations contenues dans ce site ne peut être faite qu'à
titre d'information et est strictement réservée à un usage privé au sens de l'article L 122-5 2°
du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute autre utilisation ou reproduction non
expressément visée aux présentes est interdite.
2. La création d'un lien hypertexte sur le présent site est autorisée uniquement vers l'adresse
de la page d'accueil du site : http://www.auberge-st-martin.fr/, à l'exclusion de toute autre
adresse.
3. Les informations contenues dans ce site ne sont pas exhaustives et vous sont données à titre
indicatif. Malgré les efforts de l'Auberge Saint Martin Beaufort, elles peuvent être partielles,
périmées ou comporter des inexactitudes. L'Auberge Saint Martin Beaufort ne vous garantit
pas l'exactitude, l'exhaustivité, l'adéquation ou le fonctionnement du présent site ou de
l'information qu'il contient.
4. L'Auberge Saint Martin Beaufort n'assume aucune responsabilité relative aux informations
contenues dans le présent site. Elle décline toute responsabilité découlant notamment de toute
erreur ou omission et/ou pouvant résulter de tout dommage direct ou indirect lié au crédit que
vous accordez à ces informations, à l'utilisation que vous pourriez en faire et à toute décision
que vous seriez susceptibles de prendre en conséquence.

5. L'Auberge Saint Martin Beaufort n'assume aucune obligation de mise à jour ou de
correction des informations disponibles sur ce site et se réserve le droit d'en modifier le
contenu à tout moment et sans préavis.
6. En utilisant le présent site vous acceptez les conditions d'utilisation précitées et vous vous
engagez à les respecter.

Propriété intellectuelle
Le présent site ainsi que les informations qui y figurent telles que notamment les textes,
éléments téléchargés, programmes, images fixes ou animées, sont protégées par les droits
d'auteur.
Sauf mentions contraires, tous les éléments de propriété intellectuelle, marques, noms
commerciaux et logos sont la propriété de l'Auberge Saint Martin Beaufort et ne peuvent être
utilisés sans leur autorisation.
Il est de votre responsabilité de respecter l'ensemble des lois applicables aux droits d'auteur.

