
Mentions légales

EDITEUR
LA MAISON DE VACANCES 
9 rue de la Ferme 
67680 NOTHALTEN
TEL : +33 3 88 92 45 62 

Portalbe  +33 (0)6 10 13 61 90
sbhild@gmail.com  ou sbhild@lamaisondevacances.fr 

RESPONSABLE DU SITE :

Mme Simone HILD
sbhild@gmail.com

SIRET :

479 444 523

CRÉATION DU SITE WEB ET HÉBERGEMENT

Les aspects techniques et graphiques de ce site ont été conçus et réalisés par  Simone Hild et la 
société Wix 

Le site est hébergé par la société:

Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034.  
Email : https://fr.wix.com/about/contact-us
Site internet :  https://support.wix.com/f

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ
La responsabilité de La Maison de vacances Hild Simone  ne peut, en aucune manière, être engagée
quant au contenu des informations figurant sur ce site ou aux conséquences pouvant résulter de leur 
utilisation ou interprétation.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site de LA MAISON DE VACANCES  est la propriété exclusive de LA MAISON DE 
VACANCES Hild Simone et est protégé par la législation française et internationale sur le droit de 
la propriété intellectuelle. Aucune reproduction ou représentation ne peut être réalisée en 
contravention avec les droits de LA MAISON DE VACANCES Hild Simone  issus de la législation 
susvisée.

mailto:sbhild@gmail.com
mailto:sbhild@lamaisondevacances.fr


LIENS HYPERTEXTES
Les sites externes accessibles grâce aux liens hypertextes présents sur le site de  LA MAISON DE 
VACANCES   ne relèvent en aucun cas du contrôle ni de la responsabilité de LA MAISON DE 
VACANCES HILD Simone 

La mise en place de liens hypertextes par des tiers vers des pages ou des documents du site de LA 
MAISON DE VACANCES Hild Simone  est autorisée sous réserve que les liens ne contreviennent 
pas aux intérêts de LA MAISON DE VACANCES Hild Simone  et qu’ils garantissent la possibilité 
pour l’utilisateur d’identifier l’origine et l’auteur du document.

TEXTES ET PHOTOS
Sauf mention contraire, les textes et images utilisés pour la réalisation de ce site sont la propriété 
exclusive de LA MAISON DE VACANCES Hild Simone
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