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Formulaire de Contact : 

 
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais du formulaire de contact sont conformes à la Loi 
Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
de retrait pour les données personnelles qu’il a apportées au site www.resto-ardeche.com. Pour exercer ces 
droits, envoyer un e-mail à contact@diabolicom.fr 
DIABOLICOM SARL déclare avoir soumis ces traitements à déclaration auprès de la CNIL - Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (Traitements N° 1521162). Nous vous informons que vos réponses 
sont facultatives et que le défaut de réponse n'entraîne aucune conséquence particulière. Néanmoins, vos 
réponses doivent êtres suffisantes pour nous permettre de traiter l'information. 
 

Newsletter : 

 
Définitions 
 
Newsletter resto-ardeche.com : la newsletter est une lettre d’information envoyée par e-mail de référence. 
Elle présente l’actualité en rapport avec le site : www.resto-ardeche.com 
Abonné : l’abonné est une personne physique ou morale qui a souscrit au service de la newsletter de 
www.resto-ardeche.com. L’abonné a pris connaissance et accepté les présentes conditions générales 
d’utilisation. 
 
Procédure d’abonnement 
 
Le service de newsletter de www.resto-ardeche.com est entièrement gratuit.  
La procédure d’abonnement consiste en la simple inscription d’un e-mail de référence et cela entraîne 
l’acceptation pleine et entière par l’utilisateur des conditions générales d’utilisation de la Newsletter de 
www.resto-ardeche.com. 

 
Service offert 

 
Les newsletters sont envoyées de manière automatique aux abonnés. L’envoi ne serait excéder 4 alertes par 
mois et s’effectue par le biais de l’adresse e-mail de référence fournie par l’abonné. 
 
Le contenu des newsletters est fourni par www.resto-ardeche.com et celui-ci ne saurait être tenu pour 
responsable des conséquences directes ou indirectes liées à l’utilisation des newsletters par les abonnés. Les 
newsletters sont en effet diffusées à titre d’information et ne sauraient être utilisées à des fins de conseil. 

 



 
 
Procédure de désabonnement 

 
Chaque abonné à la newsletter resto-ardeche.com dispose d’une faculté de désabonnement ainsi que d’un droit 
d’accès et de modification quant aux informations nominatives le concernant, et ce, en vertu des dispositions de 
la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978. 
Pour exercer votre faculté de désabonnement, il faut cliquer sur le lien de désabonnement figurant dans le mail 
d'inscription ou en pied de page de la newsletter. 
www.resto-ardeche.com s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la sécurité des bases de 
données d’informations nominatives. 

 

 
Propriété Intellectuelle : 
 
I) Le site www.resto-ardeche.com, ses contenus et services, ses photographies, modèles, bases de données, 
marques et logos sont soumis au droit de la Propriété intellectuelle. Ces différents éléments sont la propriété de 
DIABOLICOM SARL. 
DIABOLICOM SARL qui édite le site www.resto-ardeche.com, ne confère à l’utilisateur qu’un droit non exclusif 
et incessible d’utilisation (par utilisation s’entend : l’usage non commercial, caractérisé par la navigation, la 
participation et le choix de la souscription aux différents services) de son site et de ses services, et se réserve 
par conséquent les droits d’exploitation de diffusion, cession, ainsi que tout autre droit sur les éléments qui 
constituent son site et ses services. 
 
II) Les noms cités sur le site www.resto-ardeche.com sont des marques déposées ou des marques 
commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs. 
 

 

Informations de mises à disposition :  

 

Le contenu mis à disposition sur le présent site est fourni à titre informatif, Resto-ardeche.com n’est pas 
responsable du contenu du Site www.resto-ardeche.com. Bien que vérifiées sérieusement, nous ne 
garantissons ni l’exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle de ces informations. L'existence d'un lien de 
notre site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient à 
l'internaute d'utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La responsabilité de l'éditeur ne 
saurait être engagée quant aux informations, opinions et recommandations formulées par ces tiers. Tout lien 
hypertexte vers notre site doit faire l'objet d'une autorisation expresse et préalable de l'éditeur. 
 

 


