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DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à ophelie@tamerenature.com
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du site web en direction d’autres sites présents sur l’internet 
ne sauraient engager la responsabilité de Ta Mère Nature.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION 

L’accès au Site ainsi que l’utilisation de son contenu s’effectue dans le cadre des mentions d’utilisation décrites 
ci-après. Le fait d’accéder et de naviguer sur le Site constitue de votre part une acceptation sans réserve des 
dispositions suivantes :

Garanties et responsabilité.
Ta Mère Nature s’efforce d’assurer au mieux que les informations accessibles par l'intermédiaire du site sont 
exactes et mises à jour. Cependant, Ta Mère Nature ne garantit en aucune manière que ces informations soient 
exactes, complètes et à jour. Ta Mère Nature n'assure aucune garantie, expresse ou tacite, concernant tout ou 
partie du site. Ta Mère Nature décline également toute responsabilité concernant l'accès et le contenu de sites 
liés au site. En aucun cas, Ta Mère Nature ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque dommage 
direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause, origine, nature et conséquence, découlant de la consultation ou 
de l'utilisation du site. Notamment, Ta Mère Nature décline toute responsabilité en cas d'interruption ou 
d'inaccessibilité du site, de survenance de beugue, y compris dans le cadre de la réservation de billets, de tout 
dommage résultant d'actes frauduleux de tiers (tels qu’intrusions) à partir du site.
Ta Mère Nature met en œuvre des moyens destinés à assurer la sécurité des fichiers constitués à partir des 
données à caractère personnel collectées sur le Site. Ta Mère Nature ne maîtrise pas les risques liés au 
fonctionnement d’Internet et attire votre attention sur l'existence d'éventuels risques en termes de 
confidentialité des données transitant via ce réseau.

Litiges
Les présentes mentions sont établies en conformité avec le droit français et notamment les dispositions de la 
loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Les juridictions françaises sont 
territorialement compétentes pour connaître de tout litige afférent au Site.


