Mentions légales
« La Maison de Séraphin © » est une marque déposée auprès de l’INPI.
Propriété de Carole et Xavier OUINE
Ce site est la propriété de :
Carole & Xavier OUINE
6, rue du Général de Gaulle
14860 RANVILLE
tel +33(0)7 60 26 81 18
Chambre d’hôtes n°5807 affiliée au réseau Gîtes de France depuis juin 2014
Chambre d’hôtes n°16-2289NO14-14.2 Bed & Breakfast –Demeure de
caractère depuis juillet 2016
Copyright et propriété intellectuelle :
Directeurs de la publication Web : Carole & Xavier OUINE, propriétaires des
lieux
Le logo et la charte graphique ont été réalisés par Muriel KOUVATAS
La rédaction et les photos ont été réalisées par Carole et Lucie OUINE
Quelques photos ont été fournies par le Comité Départemental du Tourisme
du Calvados :
© www.calvados-tourisme.com
Le site a été développé par David MANSON
La traduction anglaise a été effectuée par Lucie OUINE
Tous les éléments de ce site Internet : notamment la marque déposée à l’INPI
« La Maison de Séraphin © », noms de domaine, textes, graphisme, logos,
photos … sont la propriété exclusive de Carole & Xavier OUINE.
Par conséquent, la protection du site http://www.lamaisondeseraphin.com
relève des législations nationales et internationales relatives au droit de la
propriété intellectuelle.
Dès lors, toute reproduction et/ou représentation en tout ou partie, sur tout
support électronique ou non, présent ou futur, sont interdites, sauf autorisation
expresse et préalable. De même, les bases de données d’informations sont
protégées. Toute extraction ou tentative d’extraction, fut-elle totale ou
partielle, est susceptible d’engager les responsabilités civiles et pénales de
tout contrevenant.
Loi Informatique et Liberté
Conformément à la loi informatique et Liberté, n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à
informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site,
dans le cadre de contact et/ou de réservation, de leurs droits d’accès, de
rectification et de suppression sur ces données nominatives.

