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Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la connaissance des utilisateurs
du site LOUSTAL-LABRUGUIERE.FR les informations suivantes :

Editeur du site internet :
EHPAD L’Oustal D’En Thibaud
7 Avenue Dunoyer de Segonzac
81290 LABRUGUIERE
Téléphone : 0563502251
Mail : maison-retraite@loustal-labruguiere.fr
SIRET : 77722758800012 - Non soumis à TVA
Forme juridique : Association loi 1901, présidée par M. Jacques SURLES

Responsable de publication :
Monsieur Vincent VERNEZOUL, Directeur Général

Hébergeur du site internet :
WiX.com Ldt – Tel-Aviv – Jaffa, Israël
https://fr.wix.com/about/privacy

Conditions Générales d’Utilisation :

L’utilisation de notre site LOUSTAL-LABRUGUIERE.FR sous-entend l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après.
Ces conditions générales d’utilisation étant susceptibles d’être modifiées, nous invitons nos visiteurs
à les consulter régulièrement.

Nos services :

Notre site Internet est un site vitrine, il est uniquement destiné à fournir de l’information concernant
les services dispensés par notre Ehpad et n’utilise pas de cookies.
La mise à jour de ces informations est effectuée de façon régulière, toutefois les informations qui
sont publiées sur LOUSTAL-LABRUGUIERE.FR ne revêtent en aucun cas un caractère contractuel.
LOUSTAL-LABRUGUIERE.FR ne pourra être tenu responsable des omissions, des inexactitudes et des
carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui
fournissent de l’information.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite
préalable de l’établissement.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
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Protection des données personnelles :
LOUSTAL-LABRUGUIERE.FR vous offre la possibilité de remplir une demande de contact.
Les informations relevant de votre état civil et des moyens pour vous contacter sont fournies
librement par vos soins et ne seront utilisées que pour vous recontacter et répondre à vos
interrogations.
Ces informations ne sont en aucun cas destinées à alimenter une base de données et sont détruites
annuellement.
Pour toutes formalités administratives, ou dépôt de dossier les visiteurs de LOUSTALLABRUGUIERE.FR sont invités à contacter l’établissement.
Dès lors les informations susceptibles d’être collectées n’auront d’autre utilité que de rendre un
service de qualité et adapté à l’utilisateur.
Celui-ci pourra faire valoir ses droits à l’information, la consultation, la rectification, l’effacement ou
encore la portabilité de ses données.
L’hébergeur de notre site internet s’est doté d’un protocole préservant les données qui transitent par
ses différents serveurs : https://fr.wix.com/about/privacy

