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INFORMATIONS GENERALES 

L’Autre Rives - EURL 

Le présent site est la propriété de la société l’Autre Rives 

Siège Social : 60 rue Cantepau – 81000 Albi 
Siret : 815 237 961 00017 
N° APE : 5520Z 

CONCEPTION DU SITE 

Marie Lambert de Cesseau – www.shak-kit.com 

PUBLICATION 

Isabelle Martial 

HÉBERGEMENT 

OVH 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix – France RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 
00045 N° APE : 6202A N° TVA : FR 22 424 761 419 

DÉCLARATION CNIL 

N° de déclaration à la CNIL : 212 60 51 V0 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par L'Autre Rives dans un 
fichier informatisé afin de gérer les réservations, la facturation  et l'envoie de newsletters. 
Elles sont conservées pendant 3 ans à partir du dernier contact et ne sont accessibles qu'au 
Gérant de la société L'Autre Rives et aux salariés des sociétés prestataires de plateformes de 
réservation. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès 
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Isabelle Martial, 
contact@lautrerives.com 

LIENS 

Le site www.lautrerives.com peut contenir des liens vers d’autres sites dont il n’exploite pas 
le contenu. En aucune manière, L’Autre Rives  ne peut être tenue responsable du contenu, 
publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou 
sources externes qui ne sont ni vérifiées ni approuvées par elle. 

 



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le contenu de ce site, sa structure, les textes, les images, les photos et tous autres éléments 
graphiques sont la propriété exclusive de L’Autre Rives ou de leurs propriétaires désignés et 
sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. 
Toute représentation ou reproduction partielle ou totale, par quelques procédés que ce soit, 
sans l’autorisation expresse de L’Autre Rives, est interdite et constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Merci de contacter L’Autre Rives pour toute demande d’utilisation d’un élément présent 
sur ce site. 

 


