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Le site est la propriété exclusive de France Air, dont les coordonnées sont les suivantes :
Editeur : FRANCE AIR
SA au capital social de 8 428 050,40 €
RCS de Bourg en Bresse N°378 006 027
N° de TVA Intracommunautaire : FR 17 378 006 027
Adresse : Rue des Barronnières - Beynost - 01708 MIRIBEL Cedex
Téléphone : 04 72 88 11 11
Courrier électronique : service.clients@france-air.com
Directeur de la publication : M. Frédéric BRUYERE
Hébergeur : SMILE
SAS au capital de 814 314,88 euros
RC de Nanterre n° 378 61 53 63
N° de TVA Intracommunautaire : FR 60378615363
20, rue des jardins – 92600 Asnières-sur-Seine
Téléphone : 01 41 40 11 00
Ce site a fait l'objet d'une déclaration CNIL sous le n° 1605260.
Les informations contenues dans ce site sont soumises exclusivement à la loi française.
Avertissement :
France Air ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’interception des données
transmises par l’intermédiaire d’Internet. Par contre, elle s’engage à assurer la confidentialité des
données transmises, au stade de leur utilisation et de leur conservation, sauf si elle a obtenu l’accord
préalable de les céder ou transmettre.
Propriété Intellectuelle
Le site, sa charte graphique, et tout son contenu, notamment les marques, les photos, et les éléments
qui peuvent y être téléchargés sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.
Toute représentation, reproduction, adaptation, traduction et d’une manière générale, toute
utilisation, totale ou partielle de ce site ou d’un de ses éléments sans autorisation expresse et préalable
de France Air est interdite et constituerait une contrefaçon au sens du Code de la Propriété
Intellectuelle.
Cookies
Le recours aux cookies est strictement limité à la réalisation de statistiques concernant la fréquence et
la durée d'utilisation du site, et aucune donnée nominative n'est collectée par ce moyen.
Données à caractère personnel
Conformément à la loi N°78-017 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés
modifiée, l’Utilisateur dispose, en cas de communication de données personnelles, d'un droit d'accès
direct, de rectification, de modification ou d’opposition des données qui le concernent sur simple
demande à l’adresse suivante : service.clients@france-air.com.
Il appartient à l’Utilisateur d’informer FRANCE AIR sans délai de toute information inexacte ou erronée.
FRANCE AIR jugera de la pertinence de la demande et modifiera le cas échéant ces informations.
Exclusion de garantie et de responsabilité
France Air ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects qui pourraient
résulter de l’accès au site ou de l’utilisation du site et/ou de ces informations, y compris
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l’inaccessibilité, les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter
l’équipement informatique de l’utilisateur et/ou de la présence de virus sur son site.
Bien que France Air s’efforce de fournir un contenu fiable sur son site, elle ne garantit pas que son
contenu soit exempt d’inexactitudes ou d’omissions et ne saurait être tenu pour responsable des
erreurs ou omissions, d’une absence de disponibilité des informations et des services. France Air se
réserve à tout moment et sans préavis le droit d’apporter des améliorations et/ou des modifications
au contenu de son site.
En conséquence, l’utilisateur reconnaît se servir de ces informations sous sa seule responsabilité.
Liens vers d'autres sites
Soucieux de faciliter l’accès à d’autres sites susceptibles d’apporter un complément d’information, le
site peut inclure des liens vers d'autres sites ou d'autres sources Internet. Dans la mesure où France
Air ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, France Air ne peut être tenue pour responsable
de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et décline ainsi toute responsabilité quant aux
contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou
sources externes. Ces liens sont proposés aux utilisateurs du site France Air en tant que service. La
décision d’activer les liens vous appartient exclusivement.
Photos non contractuelles.
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