
CONDITIONS GENERALES 
D'UTILISATION 

 

Le site internet accessible à l'URL www.thefrenchlodge.com (ci-après « le Site ») est 
édité par la société TFL Group, société par actions simplifiée immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 878 625 540, 
ayant son siège social Chemin du Quiet - 73210 Peisey-Nancroix, dont le numéro 
d'identification à la TVA est le FR87878625540 et dont le numéro de téléphone est 
(+33) (0)6 60 17 64 46. 

Le directeur de la publication du Site est Pierre-André FRESARD. 

Le Site est hébergé par la société OVH, dont le siège est situé 2 rue Kellermann 
BP 80157 59100 Roubaix et dont le site web est : www.ovh.com.  

Les services offerts sur le Site sont fournis « en l'état » et sont régis par les 
présentes Conditions Générales d'Utilisation. 

1. DESCRIPTION DU SITE 
L'objectif du Site est de : 

• Présenter les destinations et maisons proposées à la location saisonnière par 
TFL Group (The French Lodge). 

• Permettre aux utilisateurs intéressés de demander à être recontactés afin 
d'obtenir plus d'informations sur un bien et/ou de le réserver. 

• Donner des informations aux visiteurs sur les différentes prestations 
proposées par TFL Group (The French Lodge) et les informer sur les loisirs et 
prestations de loisirs proches des villas et chalets proposés à la location. 

TFL Group ne garantit pas la pérennité ou les performances du Site mais est à 
la disposition des utilisateurs pour recueillir les retours des utilisateurs afin 
d’améliorer le Site à l’adresse contact@thefrenchlodge.com. 

Chaque utilisateur est responsable de son matériel informatique, de ses données et 
logiciels ainsi que de la connexion au réseau lui permettant d'avoir accès au Site. 

TFL Group ne garantit pas que le Site est exempt de bugs ou autres malfaçons, une 
erreur de programmation ou un incident technique étant toujours possible. Afin 
d’améliorer le Site, TFL Group est preneur des remarques des utilisateurs à 
l’adresse contact@thefrenchlodge.com. 

  



2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L'ensemble des contenus (photos, textes, vidéo, son, etc.) consultables sur le Site 
sont et demeurent la propriété exclusive de TFL Group, qui est titulaire de 
l'intégralité des droits de propriété intellectuelle y afférents. 

Vous n'êtes donc en aucun cas autorisé à reproduire, représenter ou commercialiser 
ces contenus de quelque façon que ce soit. 

Toute utilisation sans droit qui serait faite de ces contenus serait constitutive de 
contrefaçon et susceptible de poursuites civiles ou pénales. 

3. DONNÉES PERSONNELLES 
Lorsque vous utilisez le Site, TFL Group peut être amenée à collecter des données 
personnelles vous concernant. La façon dont ces données personnelles sont 
traitées par TFL Group est décrite dans la politique de confidentialité du Site. 


