Mentions légales
Ce site est la propriété de :
Dénomination sociale : SARL LA TABLE D’ANTAN, au capital de 7622,00 €, RCS Agen B 422 764 639
Numéro de téléphone : 05 53 77 97 00
Adresse e-mail : tabledantan@yahoo.fr
Adresse siège social : 41, rue de la république 47240 Bon Encontre
N° de TVA intracommunautaire : FR14422764639
1/ Termes et conditions régissant l’accès à ce site :
L'accès des visiteurs et des utilisateurs à ce site présuppose le complet accord de ceux-ci aux termes et
conditions régissant ce site. LA TABLE D’ANTAN se réserve le droit, à sa propre discrétion, de modifier
sans préavis les termes et conditions régissant ce site. En cas de non-respect des termes et conditions
régissant l'accès à ce site, LA TABLE D’ANTAN se réserve le droit d'appliquer toutes les mesures
nécessaires, par la force de la loi. Ses termes et conditions s'appliquent immédiatement et ne sont pas
limités dans le temps, à tous les visiteur
2/ Cookies
Un cookie est un petit fichier de données que certains sites écrivent sur votre disque dur lorsque vous les
visitez. Ce n'est ni un programme exécutable, ni un virus. Un fichier de cookie contient des informations
telles que l'identifiant des utilisateurs, ainsi que des informations sur votre parcours sur le site. Un cookie
ne peut lire les informations sur votre disque dur, ni lire les autres fichiers de cookies créés par d'autres
sites. Le site utilise les cookies pour obtenir des informations sur le trafic généré par le site. Nous sommes
ainsi en mesure de déterminer l'usage que vous faites des informations mises à votre disposition sur ce
site, ainsi que pour vérifier la pertinence de notre schéma de navigation avec ses informations.
LA TABLE D’ANTAN ne fait pas de corrélation entre les cookies et les informations personnelles que vous
avez pu fournir, et ne vend pas ces informations à une tierce-partie. Vous pouvez refuser les cookies, ou
être informé lorsqu'un site veut écrire un cookie en réglant les préférences de votre navigateur.
3/ Médiation de la consommation
Après avoir saisi le service après-vente au Nmr : 05 53 77 97 00 et à défaut de réponse satisfaisante ou en
l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir gratuitement le médiateur du Tourisme
et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponible sur son site: www.mtv.travel
4/ Liens vers d’autres sites
Ce site web contient des liens vers d'autres sites. L'accès à un site lié à notre site se fait aux risques et
périls du visiteur ou de l'utilisateur et LA TABLE D’ANTAN ne saurait être tenue pour responsable des
dommages, erreurs ou omissions présentes sur ces sites.
5/ Propriété intellectuelle
L'accès au site vous confère un droit d'usage privé et non exclusif de ce site. L'ensemble des éléments
édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, vidéo, infographies, logos, marques...
constituent des œuvres au sens du code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, toute
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, qui pourrait être faite sans le consentement de leurs
auteurs ou de leurs ayants-droit, est illicite. Les éléments de ce site ne peuvent être vendus ou
commercialisés dans un but lucratif

