Mentions légales
Les Sites Internet www.levaldenesles.com & www.valparis.com sont la propriété de la SA
SOCARIM au capital de 187 512 €, enregistrée au Siret 331 892 14100044 et dont le
siège social est situé 46, rue Hamelin, 75116 Paris.
Représentant légal : M. Carlos BENHAMOU - Directeur de la publication : M Carlos
BENHAMOU
Ces sites sont soumis à la loi française.
Ces Sites ont pour objet de fournir des informations sur les activités, les services, les
produits de la société SOCARIM.
L'hébergement de ces sites Internet sont assuré par la société OVH.
Votre accès au présent Site et son utilisation sont soumis aux Conditions suivantes, et
doivent s'effectuer dans le respect des lois en vigueur. En accédant à ces sites et en les
parcourant, vous en acceptez toutes les Conditions. Si vous n'acceptez pas ces
Conditions, nous vous demandons de bien vouloir les quitter.
Les Conditions. Responsabilités : Les informations fournies par la société SOCARIM à ce
niveau sont mises à disposition à titre indicatif. La Société SOCARIM met tout en œuvre
pour assurer la fiabilité et assurer l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées
sur ces sites, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le
contenu, l'ensemble des informations et des services diffusés sur les sites
www.levaldenesles.com & www.valparis.com.
Toutefois la société SOCARIM ne garantit en aucune façon l'exactitude, la précision ou
l'exhaustivité des informations mises à disposition sur ces sites (photos, descriptifs,
conseils, ...) et ne saurait en être tenue pour responsable. De même, la société SOCARIM
ne s'engage pas à mettre à jour ou à corriger les informations qui seront diffusées sur
Internet. La société SOCARIM vous remercie de lui faire part d'éventuelles requêtes,
omissions, erreurs, ou corrections en adressant un mail au Webmaster du Site par
l'intermédiaire de la rubrique : Nous contacter. En cas de force majeure, de difficultés
informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunications ou
difficultés techniques, pour des raisons de maintenance, l'accès à toute ou partie du Site
pourra être suspendu ou supprimé à tout moment et sans préavis ni notification de la part
de la société SOCARIM. Vous utilisez et parcourez le Site sous votre responsabilité
exclusive. Ni SOCARIM ni aucun tiers impliqué dans la création, la production ou la mise
en œuvre des Sites ne pourront être tenus pour responsables des dommages directs,
indirects, consécutifs ou autres, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou
conséquences, qui résulteraient de votre accès aux Sites ou de l'impossibilité d'y accéder,
de même que de son utilisation, y compris, et sans restriction, les pertes d'exploitation,
les pertes de données. De même, SOCARIM ne pourra être tenu pour responsable des
dommages ou des virus qui pourraient infecter votre équipement informatique ou tout
autre matériel, ni des pertes ou des altérations de données suite à votre accès au Site ou
aux téléchargements réalisés sur les Sites.
Formalités de déclaration
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des informations nominatives recueillies à
partir des sites Internet de la société SOCARIM ont fait l'objet d'une déclaration auprès
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui a délivré un
récépissé sous le numéro : XXXXXXXXXXXX
Informatique et libertés
Toute communication ou tout document que vous envoyez sur le Site par courrier
électronique ou par tout autre moyen, y compris les données, questions, commentaires,
suggestions ou autres, seront considérés comme non confidentiels. Ils pourront donc
être utilisés par SOCARIM et notamment, au développement, à la fabrication et à la
commercialisation de produits dont le développement aura intégré ces informations.
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L'Interface d'Administration du Site Internet de la société SOCARIM fait l'objet d'une
sécurisation des données. L'utilisateur est informé que les informations communiquées
en réponse au formulaire d'identification présent sur les Sites Internet
www.levaldenesles.com & www.valparis.com pourront être exploitées au profit de la
société SOCARIM à des fins de gestion administrative, commerciale et marketing. Ces
mêmes données ne pourront, en aucun cas, être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à
des tierces personnes physiques ou morales extérieurs à la société SOCARIM.
En vertu de la loi du 6 janvier 1978, l'utilisateur dispose à tout moment d'un droit de
consultation, de modification et de suppression de ses informations personnelles
détenues par la société SOCARIM. Pour exercer ce droit, l'utilisateur peut contacter le
Webmaster du Site par l'intermédiaire de la rubrique : Nous contacter. La société
SOCARIM se réserve le droit, aux bonnes fins d'utilisation de ses services, de placer des "
cookies " sur votre ordinateur et d'y accéder. En particulier, la société SOCARIM utilise
les cookies pour assurer la gestion des sessions que vous ouvrez sur les services
personnalisés. La société SOCARIM effectue également un traçage des connexions des
dans le même but.
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher
l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site.
Titularité des droits
Sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus
dans les Sites www.levaldenesles.com & www.valparis.com et chacun des éléments créés
pour ces sites sont la propriété exclusive de la société SOCARIM et sont soumis aux
dispositions régissant le droit de la propriété intellectuelle; la société SOCARIM ne
concédant aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le Site. Dès lors,
toute reproduction, représentation, adaptation et/ou traduction, partielle ou totale, des
Sites par quelque procédé que ce soit, quel qu'en soit le support présent ou à venir, sans
l'autorisation expresse et préalable de la société SOCARIM est interdite et constituerait
une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle susceptible de constituer un acte de contrefaçon engageant les
responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. La reproduction de tous documents
publiés sur les Sites de la société SOCARIM est uniquement autorisée à des fins
exclusives d'informations pour un usage personnel et privé.
Sauf mention contraire, les dénominations sociales, les logos, les produits et marques
cités dans ces Sites (produits ® et ™) sont la propriété de la société SOCARIM. Ils ne
peuvent être utilisés sans l'autorisation écrite préalable de la société SOCARIM. A l’instar
des dénominations suivantes : levaldenesles.com & valparis.fr, valparis.com,
Par exception, certains contenus (textes, images) sont la propriété de leurs auteurs
respectifs. De même, les bases de données figurant sur le Site Internet de la société
SOCARIM, qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant
transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11
mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. Toute extraction ou
tentative d'extraction, totale ou partielle, est donc susceptible d'engager les
responsabilités civile et pénale de tout contrevenant.
Mise en place de liens hypertexte
Les liens hypertextes mis en place sur les Sites en direction d'autres ressources
présentes sur le réseau Internet ont fait l'objet d'une autorisation préalable et expresse.
Les utilisateurs du Site ne peuvent mettre en place un lien hypertexte en direction des
Sites sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de la société SOCARIM. La société
SOCARIM ne peut être tenue pour responsable des informations contenues dans les
autres sites Web auxquels les internautes pourraient avoir accès par le biais des sites
Internet de la société SOCARIM. La société SOCARIM se réserve le droit de modifier, sans
prévis, les présentes Conditions. Toute l'équipe de www.levaldenesles.com &
www.valparis.com vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos Sites Internet. Pour
tous renseignements, remarques ou encore suggestions que vous souhaiteriez formuler,
n'hésitez pas à nous contacter.
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L'accès aux produits et services décrits sur le présent site peut faire l'objet de restrictions
à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services
présentés ici ne sera fourni par la Société SOCARIM à une personne si la loi de son pays
d'origine, ou de tout autre pays qui la concernerait, l'interdit. Le lecteur du présent
message est prié de s'assurer qu'il est juridiquement autorisé à se connecter aux
présents sites dans le pays à partir duquel la connexion est établie.
Toute souscription en ligne d'un produit ou service proposé par la Société SOCARIM ne
vaut qu'après acceptation par celle-ci et implique la soumission de l'opération aux
conditions contractuelles et tarifaires en vigueur, ainsi qu'à la loi française.
Information pour le client et coordonnées du médiateur (conformément aux
articles L.616-1 et R.61+6-1 du code de consommation) dès lors qu’un litige n’a
pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement
introduite auprès de notre établissement.
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du
camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai
maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de
l’exploitant. Les coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les
suivantes : CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris CCI de Paris) par internet :
en remplissant le formulaire prévu à cet effet : www.cmap.fr par mail :
consommation@cmap.fr par voie postale : 39, avenue F.D. Roosevelt 75008 PARIS
Téléphone : +33 1 44 11 95 40
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