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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE
WWW.VACANCESAVECBEBE.COM

Préambule : Adhésion aux conditions générales d’utilisation
L'utilisation des services on line proposés par www.vacancesavecbebe.com entraîne de fait l'adhésion pleine et
entière par l'utilisateur des présentes conditions générales d'utilisation.
www.vacancesavecbebe.com* est le site internet de l’entreprise «vacances avec bébé» qui exerce l’activité de «
éditeur de site internet », chargée de rapprocher des clients souhaitant réserver un séjour avec des hébergeurs
ou prestataires vendant des séjours ou voyages.
A ces fins, «vacances avec bébé» répertorie des hébergements sur son site internet, comportant des éléments
susceptibles d’intéresser les familles ayant des enfants en bas-âge. www.vacancesavecbebe.com publie une liste
d’hébergements partenaires sélectionnés sur certains critères : possédant du matériel de puériculture ou offrant des
services susceptibles d’intéresser les familles avec enfants en bas âge. «vacances avec bébé» assure la mise en page,
la mise à jour de leur descriptif et leur mise en avant sur le site d’après un contenu d’information communiqué &
validé préalablement par leurs soins.
www.vacancesavecbebe.com propose des services pour les internautes utilisateurs, notamment :
- la consultation gratuite des descriptifs d’hébergement,
- parfois, la suggestion d’activités & de loisirs à découvrir autour des hébergements
- valorise des avantages et réductions proposées via les propriétaires d’hébergements
Les réservations définitives sont effectuées directement entre les propriétaires des hébergements présentés et les
internautes utilisateurs qui doivent signer un contrat qui définit les conditions de réservation du séjour (descriptif,
loyer et charges, assurance, période…).
«vacances avec bébé» n'est pas un Tour opérateur, ni une agence de voyage, ni une agence immobilière et n’agit ni
en tant que mandataire du propriétaire. «vacances avec bébé» agit seulement en tant que site mettant en relation
l’offre et la demande en valorisant sur son site l’offre des hébergements partenaires.
Article 1 : Définitions et Champ d’application
1.1 Définitions
Hébergement : désigne une location de vacances, une chambre d’hôtes, un hôtel, un gîte ou un camping proposant
des séjours de vacances saisonniers à la clientèle.
Propriétaire : désigne toute personne détenant un hébergement étant publié sur le site
Internaute utilisateur ou client : désigne toute personne à la recherche d’un hébergement de vacances ou ayant déjà
réservé un hébergement après avoir consulté un descriptif diffusé sur le site www.vacancesavecbebe.com.
Mise en relation : désigne le service principal proposé par «vacances avec bébé» aux internautes via son site.
Partenaire : désigne tout fournisseur de «vacances avec bébé» de produits et/ou services proposés sur le site mais
non produits par «vacances avec bébé».
Prestataire partenaire : désigne toute personne gérant un commerce, ou un établissement d’activité ou de loisirs
référencé sur le site www.vacancesavecbebe.com.
Internaute utilisateur : désigne toute personne naviguant sur le site www.vacancesavecbebe.com sans être inscrit sur
le site.
Membre : désigne toute personne naviguant sur le site www.vacancesavecbebe.com, ayant remplit le formulaire
d’inscription proposé par le site.
1.2. Champ d’application
Les présentes conditions générales d’utilisation applicables au site www.vacancesavecbebe.com sont soumises au
droit français.
L’utilisation des services de «vacances avec bébé» emportent votre acceptation expresse et sans réserve des
conditions générales d’utilisation.
«vacances avec bébé» se réserve le droit de les modifier. En conséquence, «vacances avec bébé» vous recommande
de lire régulièrement les présentes clauses afin d'être informé des modifications éventuelles.
Article 2 : Fonctionnement de www.vacancesavecbebe.com - Règles relatives aux différents services
www.vacancesavecbebe.com est un site Internet mettant à la disposition des utilisateurs et des membres une liste
d’hébergements permettant aux vacanciers de réserver directement auprès des propriétaires en cas de souhait de
réservation. Ces annonces et descriptifs sont rédigées & mis en page à partir des informations communiquées par le
propriétaire des hébergements concernés et n’engagent pas la responsabilité du site www.vacancesavecbebe.com.
Le propriétaire s'engage à présenter les informations descriptives de son hébergement permettant de rédiger son
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annonce sur le site www.vacancesavecbebe.com et notamment celles relatives au matériel de puériculture et services
mis à disposition à la clientèle, ainsi que ses tarifs publics et ses disponibilités en temps réel.
Le propriétaire qui communique des éléments descriptifs et photos certifie en outre que les photos qu'il communique
sont libres de droits d'auteurs. Il garantit également l'exactitude des informations qu'il fournit à «vacances avec
bébé» en validant les pages le concernant qui sont éditées. Il valide également l'exactitude de son identité et de ses
coordonnées.
Le propriétaire s'engage à maintenir les informations à jour auprès du site www.vacancesavecbebe.com, notamment
l’état des disponibilités de l’hébergement qu’il loue. Par conséquent «vacances avec bébé» ne pourra donc en aucun
cas être tenue pour responsable du contenu ou de l'absence de véracité des informations insérées dans les annonces
diffusées sur le site www.vacancesavecbebe.com dans la mesure où le contenu de ces annonces ont été
communiqués et validées par les propriétaires sous leur seule responsabilité. Il appartient aux membres d'utiliser les
informations y figurant avec prudence et de procéder à toute vérification directement avec le propriétaire sous sa
responsabilité exclusive. De fausses indications ou présentations de nature à induire en erreur l’internaute constitue
une publicité trompeuse susceptible d’engager la responsabilité pénale et/ou civile.
Concernant l’accueil des enfants en bas-âge, www.vacancesavecbebe.com communique un descriptif des avantages
matériel ou des services proposés dans et autour des hébergements répertoriés sur son site (matériel de puériculture,
suggestions de sorties, loisirs, possibilité de faire appel à des baby-sitter sur place, etc..). En aucun cas, les
propriétaires et www.vacancesavecbebe.com ne se substitue à la vigilance et la surveillance des parents vis à
vis de leurs enfants dont ils assurent entièrement la responsabilité. Par conséquent
www.vacancesavecbebe.com ne pourra donc en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accidents
éventuels dans la mesure où la surveillance des enfants relève de la seule responsabilité des parents.
2.1 Publication des descriptions d’hébergement
La mise en page présentant les hébergements est rédigée, proposée et mise en ligne par
www.vacancesavecbebe.com, le contenu étant validé au préalable par les propriétaires. L’actualisation du contenu et
sa mise à jour des disponibilités relève du propriétaire, qui l’effectuera soit en direct via son «espace propriétaire»
soit via l’administrateur du site www.vacancesavecbebe.com en le contactant par courriel (à l’adresse suivante :
contact@vacancesavecbebe.com, soit par voie postale à «vacances avec bébé», le coin, 05200 St Sauveur. Les
photographies autres que celles prises par «vacances avec bébé» ont été communiquées par les propriétaires des
établissements concernés et sont réputées libres de droits.
2.2. Retrait d’un descriptif d’hébergement sur le site
Le cas échéant, «vacances avec bébé» se réserve le droit :
• de refuser de présenter un hébergeur qu’elle jugerait incompatible avec la philosophie de son site ou avec la
législation en vigueur.
• de rendre l’accès impossible et/ou retirer de son site (sans remboursement et indemnité) les hébergements qui
présenteraient un caractère illicite eu égard aux obligations d’utilisation du présent site et/ou aux obligations
légales et notamment : absence systématique de réponses du propriétaire aux demandes d'information des
membres, litige avéré en cours dès qu’elle en a effectivement connaissance,
• de radier les membres qui n'auraient pas respecté leurs engagements et les dispositions des présentes
conditions générales d’utilisation.
Article 3 Utilisation du site www.vacancesavecbebe.com
3.1 Utiliser le site en tant que propriétaire
3.1.1 Les engagements pour utiliser le services de publication
Pour utiliser les services proposés par www.vacancesavecbebe.com, vous devez :
• être le propriétaire de l’hébergement et accepter la valorisation de votre hébergement sur ce site
• Compléter précisément, actualiser et corriger éventuellement en cas d’erreur les informations indiquées sur la page
concernant l’hébergement sur www.vacancesavecbebe.com,
Votre hébergement doit notamment respecter ces critères :
• l’hébergement est uniquement réservé à la location saisonnière
• l'hébergement doit être meublé et équipé et ne doit pas être en cours de construction.
La présentation de l’hébergement pour www.vacancesavecbebe.com doit :
• comporter une description, conformément à vos obligations légales et réglementaires, qui doit être détaillée et
conforme à l’environnement, à la composition de l’hébergement et de ses pièces, à ses équipements,
• proposer des tarifs de location réellement pratiqués et en mesure de satisfaire les deux parties, ce critère étant
notamment défini par le marché de l'offre et la demande,
• comporter uniquement des éléments (telles que photographies, cartes, etc.…) pour lesquels vous disposez de
tous les droits ou autorisations nécessaires et notamment droit d’auteur, de reproduction…,
• présenter, dans la mesure du possible, une photographie de l’hébergement dans son environnement,
• être tenue et remise à jour suffisamment régulièrement afin de conserver les données exactes et complètes sur
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le site,
• comporter un planning mis à jour régulièrement ; le planning libre/occupé doit être renseigné conformément
aux périodes de disponibilité et de réservation de l’hébergement.
• il est interdit de laisser votre planning en statut disponible alors que l’hébergement proposé dans l’annonce est
occupé, afin de proposer un hébergement qui n’est pas publié sur le site.
• utiliser de façon détournée les liens de gestion du site,
• présenter un contenu ayant un caractère illicite ou comportant des données caractérisant l’apologie des crimes
contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et les
atteintes à la dignité humaine.
Avec vos futurs clients, vous vous engagez à :
• répondre aux demandes de contact reçues par e-mail, par fax ou par téléphone dans un délai raisonnable,
• informer les clients ayant déjà réservé d'un défaut de l’hébergement réservé, de son équipement ou de son
environnement dès que vous en avez pris connaissance,
• communiquer préalablement à la conclusion du contrat de réservation via «vacances avec bébé» les
informations obligatoires relatives aux tarifs de location et à remplir le formulaire-type « état descriptif type et
conditions de location » (article L. 324-2 du Code du tourisme et arrêté du 16 mai 1967), et/ou toute
information obligatoire qui les compléterait ou s’y substituerait,
Votre principale obligation consiste ensuite à délivrer un hébergement conforme à la description détaillée sur le site
sur laquelle vous avez communiqué et exempt de vices empêchant son usage normal et tranquille. A défaut vous
engagez votre responsabilité pénale et civile.
3.1.2 Conditions de publication
www.vacancesavecbebe.com recherche et sélectionne des hébergements ou prestataires qui correspondent à la
philosophie de son site, et aux attentes de ses utilisateurs. Ce service de consultation est donc gratuit pour les
internautes utilisateurs et futurs membres.
Vous pouvez demander la modification de la description de votre hébergement, ajouter/supprimer des photos. Pour
toute modification, votre descriptif reste en ligne mais vos modifications seront visibles sur le site sous 72h
maximum jours ouvrés après relecture et validation de l’administrateur du site www.vacancesavecbebe.com.
3.1.3 Conséquences en cas de non respect des engagements ou de déclarations incomplètes ou inexactes
«vacances avec bébé» est en droit de suspendre ou de retirer définitivement la publication d’un descriptif sans
indemnité et de refuser, immédiatement et pour le futur, l'accès à tout ou partie de nos services en cas de non respect
des engagements mentionnées dans l’article 2.2.
Une escroquerie d’un hébergeur, et notamment toute réservation d’un hébergement consenti par celui-ci en faisant
usage d'un faux-nom ou d'une fausse qualité, ou en employant des manœuvres frauduleuses dans le but général de
faire croire à l'existence d'une location d'un hébergement chimérique ou qui appartient à autrui pourra faire l'objet de
poursuites judiciaires.
3.2 Utiliser le site en tant qu’utilisateur
3.2.1 Les engagements pour utiliser les services de mise en relation
La recherche d’hébergements est libre et gratuite. En revanche, pour utiliser le service de mise en relation et certains
services de recherche du site www.vacancesavecbebe.com, vous devez remplir le formulaire client (vous devenez
alors «membres» de www.vacancesavecbebe.com), et fournir dans votre dossier membre des informations
complètes, exactes lors de votre inscription et les tenir à jour.
Il serait également souhaitable que le client formule une appréciation à la fin de son séjour sur le blog de
www.vacancesavecbebe.com afin de nous permettre d’améliorer notre offre.
N’ayant pas la qualité d’agence de réservation, «vacances avec bébé» ne propose pas de service de réservation
ou de service logistique (Accueil des clients, remise des clés, gestion des arrhes, caution…).
La responsabilité de «vacances avec bébé» ne saurait être engagée en cas de fausse déclaration d’un propriétaire ou
d’une quelconque manœuvre destinée à tromper le locataire.
«vacances avec bébé» ne procède à aucun dédommagement d’un membre utilisateur en cas de non-conformité entre
l’hébergement et l’annonce présente sur le site ou si l’hébergement comporte un défaut qui conduit le client a refuser
la location.
Vous ne devez pas contacter les propriétaires dans un autre objectif que la réservation d’un hébergement, ni utiliser
les coordonnées personnelles des hébergements ou prestataires dans un but commercial.
3.2.2 Conséquences en cas de non respect des engagements
«vacances avec bébé» se réserve le droit notamment de rendre l’accès impossible à la mise en relation avec des
propriétaires, la consultation de l’espace membre ou de radier les membres qui n'auraient pas respecté leurs
engagements et les dispositions des présentes conditions générales d’utilisation.
Article 4 Utilisation du guide touristique www.vacancesavecbebe.com
Concernant les suggestions d’hébergement, de sorties et de loisirs faites sur le site, «vacances avec bébé» ne peut
être
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tenue pour responsable des erreurs matérielles dans le traitement des données (fautes de saisie), qui devront lui être
signalées par l'utilisateur dès leur découverte, afin de permettre à «vacances avec bébé» de procéder à leur
correction.
«vacances avec bébé» ne peut être tenue pour responsable de l'exactitude ou de l'inexactitude des contenus fournis
par les utilisateurs du site "www.vacancesavecbebe.com"
Article 5 Utilisation du réseau Internet
5.1 Accessibilité du site
L'utilisateur reconnaît qu'Internet est un réseau ouvert constitué par l'interconnexion à l'échelle internationale des
réseaux informatiques. Les réseaux pouvant avoir des capacités de transmissions inégales et des politiques
d'utilisation propres, nul ne peut garantir leur bon fonctionnement.
L'utilisateur accepte en conséquence de supporter les risques d'indisponibilité du serveur.
L'accès au site on line est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à l'exception de la survenance d'un événement
constitutif d'un cas de force majeure, des opérations de maintenance et d'entretien nécessaires au bon
fonctionnement des services.
«vacances avec bébé» ne peut être tenue pour responsable, en cas d'interruption des services on line pour effectuer
des travaux d'entretien et de maintenance ou pour remédier à une difficulté technique.
Sont notamment constitutifs d'un cas de force majeure, exonérant «vacances avec bébé» de toute responsabilité :
une catastrophe naturelle, une grève, un incendie, une guerre, une émeute, un attentat, une défaillance du réseau
d'électricité, un blocage des moyens de transport ou d'approvisionnement des réseaux de télécommunications, des
pertes de connexion du serveur utilisé dues aux opérateurs publics ou privés dont dépend
www.vacancesavecbebe.com.
Les propriétaires ne pourront prétendre à aucune indemnité en cas de suppression temporaire ou réduction des
services quelles qu’en soient la cause et la durée d'interruption. Mais «vacances avec bébé», de son côté, devra faire
le nécessaire pour limiter cette interruption au minimum, à moins qu'il ne soit pas en son pouvoir de la faire cesser.
Par ailleurs, «vacances avec bébé» répondra aux demandes de contact formulées par les membres, par email dans un
délai raisonnable selon la disponibilité de l’administrateur.
5.2 Sécurité du réseau Internet
Compte tenu des risques liés aux spécificités techniques du réseau Internet, «vacances avec bébé» ne peut donc
garantir que les informations échangées via les services diffusés par www.vacancesavecbebe.com ne seront pas
interceptées par des tiers, et que la confidentialité des échanges sera totalement garantie.
5.3 Avertissement concernant les liens vers des sites tiers
Le site www.vacancesavecbebe.com contient des liens hypertextes ou d’autres formats promotionnels (logo,
bannières, vidéos….) vers des sites Internet gérés par des tiers. «vacances avec bébé» ne peut être tenu responsable
du contenu de ces sites, et le fait que ces sites apparaissent sur le site www.vacancesavecbebe.com n'engage en
aucun cas la responsabilité de «vacances avec bébé».
www.vacancesavecbebe.com ne donne donc aucune garantie concernant :
• la véracité, l'actualité, la qualité, la complétude et de l'exhaustivité du contenu des sites Internet indexés ;
• la pertinence et l'exhaustivité des sites Internet indexés ;
• les difficultés d'accès et de fonctionnement de ces sites Internet.
En conséquence, «vacances avec bébé» ne pourra être tenu pour responsable dans le cadre d'un litige survenant entre
un site marchand indexé sur le site www.vacancesavecbebe.com et un des ses utilisateurs. Les exploitants des sites
marchands référencés par www.vacancesavecbebe.com sont seuls responsables du respect de l'ensemble des
réglementations applicables aux produits ou prestations offerts aux internautes, et notamment des lois et règlements
relatifs à :
• la vente à distance,
• la protection du consommateur,
• la publicité mensongère ou trompeuse,
• les prix,
• la conformité des produits et services,
• les réglementations spécifiques aux produits et services considérés.
5.4 Protection des personnes et des biens
L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser le site www.vacancesavecbebe.com à des fins illicites et notamment, à ne pas
tenir ou proférer des propos et/ou proposer ou diffuser, sous quelque forme que ce soit, du contenu contrevenant aux
droits d'autrui ou à caractère diffamatoire, injurieux, obscène, violant ou incitant à la violence, politique, raciste ou
xénophobe et plus généralement, tout contenu contraire à l'objet de "www.vacancesavecbebe.com», aux lois et
règlements en vigueur, aux droits des personnes et à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; en particulier, les photos,
vidéos, et plus généralement, toutes informations, données ou fichiers fournis par un utilisateur à
«www.vacancesavecbebe.com» doivent être décents et se rapporter exclusivement à l'utilisateur ou, s'ils se
rapportent à un tiers, être assortis de son autorisation expresse et sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur ;
L'utilisateur s'engage en outre :
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• à ne pas utiliser les services proposés par www.vacancesavecbebe.com ou les données personnelles auxquelles
il accède pendant la mise en relation à des fins de commerce et, d'une manière générale, de proposer des
produits et services le rémunérant d'une manière directe ou indirecte,
• à ne pas restreindre par quelque moyen que ce soit l'utilisation du site www.vacancesavecbebe.com, à ne
falsifier aucune mention ou élément de ce site,
• à ne pas s'introduire dans un système informatique, à ne pas en altérer le contenu, ou commettre l'une
quelconque des infractions réprimées par les articles 323-1 à 323-7 du Code Pénal ("hacking"), à ne pas
procéder à l'envoi en nombre de messages non sollicités dans les boîtes aux lettres des autres utilisateurs
("spamming"), pratique réprimée par l’article 226-18 du Code pénal.
5.5 Contenus illicites
Toute personne souhaitant porter à la connaissance de «vacances avec bébé» la présence d'une information ou d’un
contenu illicite peut en informer cette dernière en adressant un courrier circonstancié à «vacances avec bébé», le
coin, 05200 St Sauveur. Conformément aux termes de l'article 6-I-5 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique, ladite notification devra mentionner l'ensemble des informations suivantes :
• la date de la notification ;
• l’identité du notifiant : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
• les nom et domicile du destinataire ;
• la description des faits litigieux et leur localisation précise (ex : lien URL de l’annonce litigieuse) ;
• les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des
justifications de faits ;
• la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses
demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur
n'a pu être contacté.
Article 6 Confidentialité des données
«vacances avec bébé» met en œuvre les meilleurs moyens pour respecter la confidentialité des informations
personnelles et de la vie privée de ses membres.
Certaines sections du site www.vacancesavecbebe.com vous demandent d'indiquer des informations personnelles
pour permettre :
• la mise en relation entre les propriétaires des hébergements ou prestataires et les utilisateurs,
• la création des alertes e-mails,
• l'envoi par e-mail d'informations et de conseils concernant les services de www.vacancesavecbebe.com
• l'envoi d'une newsletter,
• le descriptif des critères que vous recherchez pour votre séjour,
• la formulation d‘une appréciation
Par défaut, «vacances avec bébé» ne divulgue aucune des informations et des coordonnées communiquées par les
membres pour la mise en relation entre eux. Le formulaire de contact utilisé par les membres pour demander des
informations auprès d’un propriétaire peut être uniquement transmis au propriétaire dont le client a fait la demande
de mise en relation.
Les membres ont la possibilité, en s'inscrivant à la Newsletter de www.vacancesavecbebe.com, de recevoir par email des informations leur permettant de mieux utiliser le site et de mieux connaître les offres proposées.
6.1 Loi Informatique et Libertés - Protection des données personnelles
Le site www.vacancesavecbebe.com dès son immatriculation professionnelle réalisée fera l'objet d'une déclaration
auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Le propriétaire et les locataires
disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne (art. 34
de la loi "Informatique et Libertés"). Il peut exercer ce droit en nous écrivant par courrier électronique ou à l’adresse
postale mentionnée ci-dessus.
«vacances avec bébé» s'engage à respecter la confidentialité des messages emails qu'elle reçoit des utilisateurs.
6.2 Statistiques
«vacances avec bébé» se réserve le droit d'entreprendre des études et analyses statistiques sur la typologie des
utilisateurs du site. «vacances avec bébé» pourra éventuellement diffuser des résultats agrégés de ces analyses, sans
aucune donnée nominative.
Article 7 Droits d’auteur & protection intellectuelle
L'ensemble des éléments constituant le site "www.vacancesavecbebe.com" (textes, graphismes, logiciels, base de
donnes, hébergements partenaires, etc.) ainsi que le site lui-même, relèvent des législations françaises et
internationales sur le droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. Ces éléments sont la propriété exclusive de
«vacances avec bébé».
Toute copie même partielle, reproduction ou rediffusion du contenu de www.vacancesavecbebe.com , tant en France
qu'à l'étranger de tout ou partie du contenu du site et de ses éléments qui le composent est interdite, sauf accord
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expresse écrit et préalable de «vacances avec bébé».
Toute autre reproduction, distribution ou publication est interdite et susceptible d’engager la responsabilité civile et/
ou pénale de son auteur (article L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).
Article 8 Illustrations & photographies
Certaines photos publiées sur www.vacancesavecbebe.com ne sont pas libres de droits. Elles ont été prêtées
gracieusement par les hébergeurs, sites touristiques (CRT, CDT et Offices de Tourisme) Elles sont publiées dans le
strict cadre de la promotion de ces sites touristiques sur www.vacancesavecbebe.com et ne doivent en aucun cas être
téléchargées sans autorisation écrite, sous peine de s'exposer à des poursuites. La récupération des visuels est
INTERDITE pour toute utilisation commerciale non conforme avec le droit d'auteur. A défaut, l'emprunteur s'expose
à des poursuites juridiques potentielles de la part de l'auteur.
Les droits d'utilisation concédés par www.vacancesavecbebe.com sont strictement limités à l'usage privé et
personnel des internautes. Par conséquent, l'accès au téléchargement, à l'impression, à la reproduction sur tout
support (disque dur, disquette, CD rom, ...) sont réservés à l'usage personnel.
Article 9 Modifications
«vacances avec bébé»se réserve le droit de réactualiser et de modifier sans préavis les présentes conditions générales
et invite ses utilisateurs à les relire régulièrement. «vacances avec bébé» se réserve le droit de modifier ou de faire
évoluer à tout moment les pages du site www.vacancesavecbebe.com, les services qui y sont offerts, leurs prix
éventuels et les conditions d'utilisation qui leur sont applicables.
Ces modifications entreront en vigueur dès leur mise en ligne. L'utilisateur est réputé avoir accepté ces
modifications en continuant à utiliser le site www.vacancesavecbebe.com ou les services qui y sont offerts.
Article 10 Attribution de juridiction – Loi applicable
Les conditions générales d’utilisation et toute contestation qui pourrait survenir à l’occasion de leur exécution sont
soumises à la loi française.
L’adresse de «vacances avec bébé» étant à 05200 St Sauveur, en cas de litige non résolu à l'amiable, seul sera
compétent le tribunal de Gap (05).
*www.vacancesavecbebe.com , site de l’entreprise «Vacances avec bébé» exerçant l’activité de «éditeur de site
internet», possède le statut d’auto-entrepreneur - SIRET 52976263500017 - APE :6201Z

