MENTIONS LEGALES DU SITE TIKO LODGE SXM

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance
dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site
TIKO LODGE SXM les présentes mentions légales.
Le site TIKO LODGE SXM est accessible à l’adresse suivante www.tikolodgesxm.com . L’accès et l’utilisation
du site sont soumis aux présentes « mentions légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux lois et /ou règlements
applicables.
La connexion, l’utilisation et l’accès ce Site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute
de toutes les dispositions des présentes « Mentions Légales ».
Article 1 – Informations légales
Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, le site
www.tikolodgesxm.com est édité et appartient à la société Tiko Lodge sxm dont le siège social est au 21 rue
des Arawaks Oyster Pond 97150 SAINT MARTIN.
Mr Philippe Bocq est responsable de la publication. Son adresse email est tikolodgesxm@gmail.com.
Le site www.tikolodgesxm.com est hébergé par WIX dont le siège est situé à l’adresse ci-après :
WIX.com – 40 Namal Tel Aviv, 6350671 ISRAEL.
Article 2 – Présentation du site
Le site www.tikolodgesxm.com a pour vocation d'informer les utilisateurs sur les services proposés par la
société Tiko Lodge sxm, qui s'efforce alors de fournir des informations précises sur son activité. Cependant,
des inexactitudes ou des omissions peuvent exister : la société Tiko Lodge sxm ne pourra en aucun cas être
tenue pour responsable pour toute erreur présente sur le site www.tikolodgesxm.com.
Article 3 – Propriété intellectuelle et contenu du site internet
Le contenu rédactionnel du site web www.tikolodgesxm.com appartient exclusivement à la société Tiko
Lodge sxm. Cette dernière possède les droits exclusifs d'exploitation des photographies, ilustrations et vidéos
présentes sur le site web www.tikolodgesxm.com . Toute utilisation, reproduction, diffusion,
commercialisation, modification de toute ou partie du Site, sans autorisation de l’Editeur est prohibée et
pourra entrainée es actions et poursuites judiciaires telle que notamment prévue par l’article L.335-2 du
Code de la propriété intellectuelle et le Code Civil.
Article 4 – Données personnelles
La collecte d'informations sur le site www.tikolodgesxm.com se fait dans le cadre des besoins liés à
l'utilisation de notre plateforme, tels que les formulaires. La société Tiko Lodge sxm s'engage à ne céder en
aucun cas les informations concernant les utilisateurs du site Internet, de quelque façon qu'il soit (vente,
échange, prêt, location, don).
Article 5 – Contact
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’utilisateur bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, droit qu’il peut exercer à tout moment
en adressant un mail, ou en effectuant sa demande par courrier, à l’adresse suivante : TIKO LODGE SM 21
rue des Arawaks Oyster Pond 97150 SAINT MARTIN.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive
96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

