
DISCLAIMER ABBAYE DU PALAIS SAS 

 

Coordonnées de contact 

Abbaye du Palais SAS, située 3 le Palais, 23250 Thauron France et inscrite à la Chambre de Commerce de Guéret sous 

le numéro 822 872 452 00011, est responsable des sites web suivants : https://www.abbayedupalais.com, 

https://www.abbayedupalais.eu , https://www.abbayedupalais.fr https://www.abbayedupalais.nl et 

https://www.abbayedupalais.co.uk . Marieke Haverkamp est le webmaster de l'Abbaye du Palais SAS. Elle peut être 

joint à l'adresse info@abbayedupalais.com ou par téléphone au +33 5 55 64 02 64.  

 

Propriété intellectuelle  

L'utilisation des informations figurant sur ces sites web est gratuite tant que vous ne copiez pas, ne distribuez pas et 

n'utilisez pas ces informations de manière abusive. Vous ne pouvez réutiliser les informations de ce site web que 

dans le respect des dispositions de la loi obligatoire. Sans l'autorisation écrite expresse de l'Abbaye du Palais SAS, il 

n'est pas permis de réutiliser les textes, les photos ou tout autre matériel figurant sur ce site web. La propriété 

intellectuelle appartient à l'Abbaye du Palais SAS. 

 

Aucune garantie d'exactitude  

Pour les prix indiqués sur notre site web, nous nous efforçons de refléter le plus fidèlement possible la réalité et les 

prix prévus. Les erreurs survenant à cet égard et reconnaissables comme des erreurs de programmation ou de 

frappe ne constituent jamais un motif pour revendiquer ou assumer un contrat ou un accord avec l'Abbaye du Palais 

SAS. 

Abbaye du Palais SAS s'efforce de maintenir son site web aussi à jour que possible. Si, malgré ces efforts, les 

informations ou le contenu de ce site web sont incomplets ou incorrects, nous ne pouvons accepter aucune 

responsabilité. 

Les informations et/ou produits figurant sur ce site web sont proposés sans aucune forme de garantie ou de 

revendication d'exactitude. Nous nous réservons le droit de modifier, de supprimer ou de rediffuser ces éléments 

sans préavis. L'Abbaye du Palais SAS décline toute responsabilité quant aux informations contenues dans les sites 

web auxquels nous renvoyons par des liens hypertextes.  

 

Changements  

En cas de modification de cette clause de non-responsabilité, vous trouverez la version la plus récente sur cette 

page. 

 

Questions ou commentaires 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette clause de non-responsabilité ou si vous avez découvert 

une inexactitude sur l'un de nos sites web ou l'une de nos newsletters, veuillez contacter notre webmaster. 


