Vous êtes actuellement librement connecté au site internet : www.apartmentalps.com, ci-après
dénommé le SITE.
Editeur du Site
Gilles TRIGNAT Résidences
29, avenue de l'Obiou
38700 LA TRONCHE
Tél. 04 76 15 21 21
(n° de TVA intracommunautaire : FR67 397 947 433)
Hébergeur
OVH
Siège Social : 2 rue Kellermann
59100 ROUBAIX
Conception du site, conseil éditorial et création graphique
PixelCréo 22 rue Paul Helbronner
38100 GRENOBLE
Tél. 0811 95 68 71
http://www.pixelcreo.fr
Le SITE a pour objet de présenter les activités de la société. Il fait l’objet de mises à jour périodiques,
ceci étant, malgré le soin apporté dans le suivi de l’évolution de la société et de ses activités, les
présentations faites n’ont pas de caractère contractuel. La société ne sera engagée que par ce qui
aura été convenu par la signature d’un contrat.
L’utilisation du SITE est soumise aux présentes conditions générales d’accès et d’utilisation et relève
du respect des lois applicables en France. Les conditions générales peuvent être modifiées à tout
moment, et nous vous invitons à vous y reporter à chaque connexion sur le SITE. Ces conditions
d’utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. En cas de litige,
les tribunaux français seront seuls compétents.
Ce site web est régi par la loi française. Les règles de conflit de loi sont expressément exclues au
profit de l’application complète et sans réserve de la loi française. Les résidents étrangers acceptent
formellement l’application de la loi française en visitant ce site web et en utilisation tout ou partie
des fonctionnalités du site web.
L’Utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le SITE, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas
d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci
sur le site web. Le cookie collectant indirectement des informations nominatives concernant
l’utilisateur, et conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des informations
qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à Gilles TRIGNAT Résidences,
service communication, 29 avenue de l’Obiou 38700 La Tronche ».

Les informations personnelles que vous nous communiquez (nom, prénom, e-mail, adresse) sont
exclusivement destinées à la société Gilles TRIGNAT Résidences et n'entreront pas en possession
d'un tiers.
Propriété intellectuelle
La structure générale, les textes, images, sons, graphismes, documents téléchargeables, bases de
données et tout autre élément composant le SITE sont la propriété exclusive de Gilles TRIGNAT
Résidences.
L’ensemble du SITE relève de la législation française et internationale sur les droits d’auteur et de la
propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes citées sur le SITE sont la propriété de leurs
déposants respectifs. Toute utilisation ou reproduction, totale ou partielle, du SITE, des éléments qui
le composent et/ou des informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation du titulaire du droit sur ces éléments, sera immédiatement poursuivi, soit dans le cadre
d’une action en contrefaçon, soit dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.
Piratage et virus : la responsabilité du GROUPEMENT PROFESSIONNEL ne pourra jamais être
recherchée en cas de dysfonctionnements ou dommages causés au système informatique du visiteur
consécutifs au piratage de son site ou virus transportés à son insu ou à l’insu de ses partenaires
techniques.
Prix
Les prix affichés sur le SITE ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être révisés à tout moment
par Gilles TRIGNAT Résidences. Le site n'est mis à jour que ponctuellement et il est possible que les
prix proposés dans les bureaux de vente diffèrent en conséquence des prix affichés sur le site.
Pour plus d’informations, téléphonez au 04.76.15.21.21.
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