MENTIONS LEGALES
1 – Editeur – Auteur - Responsable du site

Ce site est édité par :
La société SERVICES UNITALSI, société par actions simplifiée associé unique, au
capital de 7500€, dont le siège social se situe à LOURDES (65) 42 Rue de Pau et
immatriculé au registre du tribunal de commerce de Tarbes sous le numéro 808 423
370.N° de TVA intracommunautaire : FR74808423370
Directeur de la publication : Monsieur Emanuele BOERO
2 – Hébergeur

Adour Bureau
Groupe AB
106 Boulevard Tourasse,
64000 Pau

3 - Informatique et Libertés

Les informations demandées au Client sont nécessaires au traitement de la
réservation. Ces informations ont pour seul destinataire l’hôtel partenaire du site
www.unilourdes.com concerné par la demande de réservation.
L’utilisateur de ce site dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression
des informations personnelles qu’il aura communiquées.
Pour toute demande, écrire à support@unilourdes.com ou par courrier à la société
SERVICES UNITALSI, à 42 Rue de Pau 65100 Lourdes.
4 - Droits d'auteur / Copyright

Tous les éléments composant le site et en particulier le nom de domaine, le logo, les
enseignes, les marques, les dessins, les textes, les photographies appartiennent aux
sociétés partenaires exploitantes des établissements présents sur le site et sont
protégés par les lois sur la propriété intellectuelle.
Aucun élément composant le Site ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité,
chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous
quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite
et préalable de la société SERVICES UNITALSI à l'exception d'une stricte utilisation
pour usage personnel, privé et non-commercial, sans modification des éléments
présents sur le site.
Les photographies figurant sur le site ne sont pas contractuelles.
5 - Crédit Photographies

Alex Wright et Gaetano Pepe.
6 – Messagerie
Pour toute remarque sur le fonctionnement ou l’utilisation du site, vous pouvez
envoyer un message électronique à Messieurs Domenico Cantalupo et Bonanno
Francesco à l’adresse suivante : support@unilourdes.com.
Pour tout problème dans votre réservation, vous pouvez envoyer un message
électronique à Madame Sylvie CATHALA à l’adresse suivante :
info@unilourdes.com.
Pour toute contestation sur votre séjour ou votre réservation, vous pouvez envoyer
un message électronique à Monsieur Emanuele BOERO à l’adresse suivante :
direzione@unilourdes.com.

