
Mentions Légales 
 

Le site http://www.domainedesroy.com est développé et exploité par le Domaine des Roy 
 
Anne Cécile Roy 
3, rue franche 
41400 Pontlevoy 
Numéro Siret 483 442 638 000 19 
Numéro de TVA : FR 2848342638 
Code APE : 011G Viticulture 
 
Création, graphisme et développement web Bénévole: Sautejeau Guillaume en collaboration avec le 
Webmaster Sautejeau Bertrand : Berty68@hotmail.com 
Hébergement : le site est hébergé par 1&1 http://www.1and1.fr 
 
Propriété intellectuelle 

 
Le Domaine des Roy, en tant que propriétaire du site internet, reste titulaire de tous les droits de 

propriété intellectuelle relatifs au site et des droits d'usage y afférant. 
 

L'utilisation de ce site est réservée à un usage strictement personnel. Le contenu et la structure du 
présent site est protégé par le droit d'auteur et les droits de propriété intellectuelle. Toute reproduction ou 
représentation, en tout ou partie, de tout document présent sur le site concerné (notamment tout texte, image, 
représentation iconographique ou photographique, logo) à d'autres fins sur un quelconque support est interdite. 
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale 
du contrefacteur. Les informations contenues dans le site sont non contractuelles et sujettes à modification sans 
préavis. 
 

La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, tout particulièrement dans le 
cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions suivantes : 
- gratuité de la diffusion. 
- respect de l'intégrité des documents reproduits : sans modification ni altération d'aucune sorte. 
- citation claire et lisible de la source sous la forme suivante 
"Provenance du site internet http://www.domainedesroy.com, les droits de reproduction sont réservés et 
strictement limités." 
 
Données personnelles 
 

Les données personnelles collectées par ce site ne le sont qu'a un usage exclusif du Domaine des Roy 
afin de traiter les demandes et de satisfaire les utilisateurs du site. 
 

Conformément à la loi Informatique et libertés, l'utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui le concernent (article 34 de la loi Informatique et libertés du 6 
janvier 1978). 
L'utilisateur peut exercer ce droit en adressant un courrier : 
Domaine des Roy, 3 rue franche 41400 Pontlevoy 
 
Utilisation du courrier électronique et du formulai re de contact : 
 

Si vous souhaitez utiliser le courrier électronique ou le formulaire de contact mis à votre disposition sur 
ce site, vous êtes informés(es) que le secret des correspondances transmises sur le réseau Internet n'est pas 
garanti. 

 
Liens vers des sites : 
 
Les liens de cette zone vous font quitter le site http internet http://www.domainedesroy.com vers les sites cibles, 
qui ne sont pas sous notre contrôle. Le Domaine des Roy n'est pas responsable du contenu de ces sites, des 
liens qu'ils contiennent ni des changements ou mises à jour qui leurs sont apportés. 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à cons ommer avec modération. La consommation de 
boissons alcoolisées pendant la grossesse, même à f aible quantité, peut avoir des conséquences graves 
sur la santé de l'enfant. 


