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HEBERGEUR
Ce site est hébergé par la société OELIS, 178, Boulevard Antonio Vivaldi, 42000 SAINT ETIENNE

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu de ce Site reste la propriété d’HUTTOPIA SA, seul titulaire des droits de propriété
intellectuelle sur ce contenu.
Les internautes s’engagent à ne faire aucun usage de ce contenu ; toute reproduction totale ou
partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de
contrefaçon.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectuée à partir des
éléments du site sans l’autorisation expresse de HUTTOPIA SA est donc prohibée, au sens de l’article
L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

LIMITATION DE RESPONSABILITE ET EXCLUSIONS DE GARANTIE
HUTTOPIA SA s’engage à prendre un soin tout particulier dans la véracité des informations
transmises sur le site et de maintenir le site à jour de manière régulière. Toutefois, des informations
erronées ou des omissions pourront être constatées dues notamment à des erreurs typographiques
ou de mise en page. Si vous constatiez quelques erreurs vous êtes invités à nous les communiquer
pour qu’il soit procédé aux corrections appropriées.
HUTTOPIA SA se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier tout élément du site. Dans le
cadre de sa politique de mise à jour et d’optimisation du site, HUTTOPIA SA peut décider de modifier
les présentes conditions.
Toute information datée qui est publiée sur le site ne vaut que pour la date précisée uniquement.
Ainsi HUTTOPIA SA se réserve le droit de mettre fin à l’une quelconque ou à toutes ses offres sur
Internet sans préavis.
HUTTOPIA SA ne peut garantir l’accès ininterrompu au site www.citykamp.com. Il peut arriver que le
service soit interrompu lors de problèmes de maintenance ou réparations, ou suite à des problèmes
informatiques, à une perturbation du service Internet ou à d’autres circonstances imprévues.

HUTTOPIA SA ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect
résultant ou consécutif à la diffusion par une personne tierce d’un virus par l’intermédiaire de notre
site et susceptible d’infecter votre système informatique à la suite de votre connexion à ce site, à
l’utilisation de ce site ou à la navigation sur ce site. De même HUTTOPIA SA ne pourra être
responsable de dommage matériel ou accessoire (y compris, mais sans s’y limiter, défaillance
technique, divulgation de documents confidentiels, perte de données), ni de tout autre dommage
indirect, quelconques survenant lors de ou liés à l’utilisation du Site.

GESTION DES DONNES PERSONNELLES
Collecte et traitement
Lors de l’utilisation du Site, vous pouvez être amené à nous confier des informations vous concernant
dans les cas suivants : lors de la réservation d’un séjour, de la création de votre espace personnel, au
cours de votre inscription à nos newsletters, en participant à un jeu-concours, en répondant à des
enquêtes ou en prenant contact avec nous pour une question ou un problème divers.
Il vous appartient de vérifier que les données que vous communiquez les de ces opérations sont
exactes et complètes.
HUTTOPIA SA est responsable du traitement et gère toutes les informations collectées avec la plus
grande confidentialité. Ces informations sont utilisées par nos services internes à des fins de gestion
administrative et commerciale pour le traitement de votre réservation, le bon déroulement de votre
séjour ou pour personnaliser le contenu de notre offre.

Droits d’accès, modification, rectification et suppression des données
Conformément à l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « Informatique et Libertés »,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez nous adresser par courrier et de
manière claire vos noms, prénoms, adresse et le cas échéant votre n° de compte client à :
HUTTOPIA SA / Service Marketing
Route du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières, France
Contact : +33 4 37 64 22 33

Déclaration de la collecte et du traitement des données
Conformément à l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le traitement automatisé des
données à caractère personnel réalisé à partir du site a fait l’objet d’une déclaration à la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés. Le numéro de déclaration est le 1897473 V 0

Partage des informations
Toutes les données que nous pouvons enregistrer sont réservées exclusivement à l’usage
d’HUTTOPIA SA.

A aucun moment vos informations ne seront transmises à un tiers quelconque.

COOKIES
En visitant notre Site, un « cookie » (petit fichier texte) permanent vous sera attribué et sera stocké
sur le disque dur de votre ordinateur. Le cookie permet de vous identifier lorsque vous visitez notre
site afin que nous puissions améliorer votre navigation sur le site et personnaliser votre expérience
en ligne : reconnaissance automatique, mémorisation de vos destinations préférées…
Nous recueillons également des informations techniques sur votre ordinateur chaque fois que vous
ouvrez une page lors de votre visite sur notre Site. Ces informations portent sur votre adresse IP
(protocole Internet), le système d’exploitation utilisé, le type de navigateur et l’adresse d’un site
Web de provenance, le cas échéant. Nous recueillons ces informations pour améliorer la qualité de
votre expérience pendant votre visite sur notre site, et nous ne vendons ni cédons ces informations à
des tierces parties.
La plupart des navigateurs acceptent automatiquement ces cookies, mais vous pouvez les supprimer
ou activer le rejet des cookies. Chaque navigateur étant différent, vous devez vérifier dans le menu «
Aide » de votre navigateur comment modifier les préférences en matière de cookies. Le
comportement du site reste le même et l’ensemble des fonctionnalités sont accessibles. Si vous
choisissez de bloquer les cookies, vous n’aurez pas accès aux nombreuses fonctionnalités qui rendent
ce Site plus efficace et certains de nos services ne fonctionneront pas correctement.

NEWSLETTER
Si vous vous abonnez sur le Site afin de recevoir les newsletters de la part d’HUTTOPIA au sujet des
Citykamps by Huttopia ou des Campings & Villages Huttopia, il vous sera adressé par email des
informations sur nos prestations. Ces lettres ont un caractère informatif et vous pourrez à tout
moment vous désabonner en cliquant sur le lien destiné à cet effet en bas de la newsletter.

JEUX ET CONCOURS
HUTTOPIA SA peut proposer à certaines périodes des concours, jeux gratuits et promotions sur le
Site. Ils sont régis par des dispositions spéciales accessibles sur les pages Internet qui leur sont
dédiées.

LIENS HYPERTEXTE
Afin de faciliter l’accès à d’autres sites pouvant apporter des informations complémentaires,
HUTTOPIA SA peut insérer sur le Site un certain nombre de liens. Néanmoins, sa responsabilité ne
saurait être engagée au titre d’un site tiers auquel l’internaute aurait accès via le Site. La société
HUTTOPIA SA ne disposant pas de moyen de contrôle du contenu de ces sites, elle n’est pas tenue
responsable de leur indisponibilité, contenu, publicité ou autres éléments.

A l’inverse, des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers le Site. Un tel lien
ne pourra être installé sans l’accord préalable et écrit de HUTTOPIA SA.

LOI APPLICABLE
Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément à la loi française.

CLAUSE D’ORDRE GENERAL
Toute cession, ou autre transfert des droits conférés par les présentes conditions est strictement
interdit.
Si, pour quelque raison que ce soit, une juridiction compétente venait à considérer qu’une
disposition des présentes conditions est invalide, l’invalidité de cette disposition n’affectera en
aucune façon la validité du reste des conditions, qui demeurera en vigueur.
L’absence d’exercice par l’une des parties d’un droit ou d’une action en justice aux termes des
présentes conditions ne pourra être considérée comme une renonciation à un tel droit ou à une telle
action.

CONTACT
Pour toute remarque sur le fonctionnement du Site, vous pouvez contacter Huttopia :
– Par email à info@huttopia.com
– Par courrier à HUTTOPIA SA, Service Internet, Route du Chapoly, 69290 St Genis les Ollières,
France.
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