
INFORMATIONS LEGALES 

 
RAISON SOCIALE : CLUB MEDITERRANEE SA 
Société Anonyme au capital de 120 928 780 € - 
N° RCS : 572 185 684 RCS Paris 
 
ADRESSE : Siège social - 11, rue de Cambrai, 75957, Paris, Cedex 19 
 
N° de téléphone : 01 53 35 35 53 
 
N° TVA intracommunautaire : FR 56.572.185.684  
 
N° de Licence : Licence LI 075 95 0333 
 
Garantie Financière : Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme ( A.P.S.) 15 avenue Carnot, 75017, Paris  
 
Assurances : GENERALI ASSURANCES IARD 
7 Boulevard Haussmann- 75456 Paris, Cedex 09. 
N° RCP AA.992.497  
 
 
Droit d'auteur / Copyright 
 
L'ensemble des données, textes, informations, images, photographies ou tout 
autre contenu diffusé sur le présent site fait l'objet d'une protection au titre du 
droit de la propriété intellectuelle. Par conséquent, les internautes ne peuvent 
utiliser ces éléments qu'à des fins exclusivement privées (cercle familial) et sous 
réserve de ne pas modifier de tels éléments. 
 
A l'exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, 
utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des 
éléments du présent site sans l'accord écrit du Club Méditerranée est constitutif 
d'un acte de contrefaçon sanctionné par le Code de la Propriété Intellectuelle.  
 
Toutes marques (marques nominales et logos) et tout autre signe distinctif qui 
apparaissent sur le présent site sont la propriété du Club Méditerranée ou de ses 
partenaires. Par conséquent, toute reproduction et/ou représentation, et tout 
usage de ces signes distinctifs sont prohibés, sauf autorisation écrite de leur 
propriétaire.  

 

Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres 

protégées reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf 

autorisation, toute utilisation des œuvres autres que la reproduction et la 

consultation individuelles et privées sont interdites.www.sesam.org 

 

Responsabilité 

 



L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état. Le 

Club Méditerranée ne donne aucune garantie explicite ou implicite et n'assume 

aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations. 

 

L´ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur 

ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du Club 

Méditerranée. 

 

L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant 

entraîner une responsabilité civile ou pénale et s'engage à ce titre à ne pas 

divulguer via ce site des informations illégales, contraires à l'ordre public ou 

diffamatoires.  

Lien Hypertexte 
 
La mise en place de tout lien hypertexte vers tout ou partie du site 
www.clubmed-collectivités.com est strictement interdite, sauf autorisation 
préalable et écrite du Club Méditerranée. 
 
Le Club Méditerranée ne saurait être tenu responsable du contenu, des données, 
des produits et informations diverses proposés à travers les sites vers lesquels 
des liens hypertexte sont réalisés. En particulier, le Club Méditerranée se dégage 
de toute responsabilité relative aux sites dont les données ne seraient pas 
conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTECTION DES DONNEES 

 
Le site Internet du Club Méditerranée a été déclaré auprès de la CNIL 
(Commission Informatique et Libertés) autorité responsable de la protection des 
données personnelles en France. De plus, le Club Méditerranée veille 
attentivement au respect des dispositions protectrices relatives à la vie privée et 
au traitement des données personnelles, telles que définies au niveau européen 
par les directives communautaires 95/46/CE et 2002/58/CE.  
 
Les informations personnelles que vous nous communiquez à l'occasion d'une 
demande d'information ou de documentation effectuée sur ce site sont traitées 
par le Club Méditerranée dont le siège est situé 11, rue de Cambrai, 75957 Paris, 
Cedex 19, France. Sachez que ces informations sont destinées au Club 
Méditerranée exclusivement et qu'elles sont nécessaires pour traiter votre 
demande et pour vous adresser, par quelque média que ce soit, toute offre 
ultérieure d'information sur nos produits. 
 
Vous pourrez donc, à la suite de cette demande, recevoir des offres du Club 
Méditerranée, concernant les e-mails que nous pouvons être amenés à vous 
adresser, vous pouvez demander à tout moment à être retiré de notre liste de 
diffusion grâce à un lien de désinscription figurant sur tout message adressé. En 
aucun cas votre adresse e-mail ne fera l'objet d'une quelconque cession à des 
tiers en vue de vous adresser des communications commerciales. 
 
Nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées 
sont obligatoires et sont expressément identifiées par un astérisque. A défaut de 
réponse, nous ne pourrons pas vous offrir nos services. 
 
Les autres informations sollicitées, telles que celles figurant dans le bas de la 
page d'inscription à la Newsletter sont facultatives. Si vous nous communiquez 
ces informations complémentaires, sachez qu'elles sont destinées : 
� à vous permettre de choisir plus aisément des produits conformes à vos 
souhaits, 
� à améliorer notre service, 
� à vous adresser des documentations correspondant précisément à vos 
préférences. 
 
A défaut de réponse, nous ne pourrons vous faire bénéficier de ces services. 
 
Nous vous rappelons que vous disposez en tout état de cause, sur simple 
demande écrite d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des informations nominatives vous concernant, conformément à la 
loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite " Loi Informatique et Libertés ". 
Pour l'exercer, adressez-vous à :  
-  s'il s'agit des données communiquées sur la page d'inscription et de 
désabonnement à la Newsletter, ou de commande de brochure, au Club 
Méditerranée, Département Club Med On line, 11 rue de Cambrai, 75957 Paris, 
Cedex 19, France. 
- s'il s'agit des données communiquées dans le cadre d'une réservation pour un 
produit Club Med, au Club Méditerranée, Service Relations Adhérents, 11 Rue de 
Cambrai, 75957 Paris, Cedex 19, France. 
 



Veuillez prendre note que ce site implante un cookie dont la finalité est 
d'améliorer le confort d'utilisation pour l'internaute ; ce cookie est uniquement 
destiné en effet à mémoriser le pays d'origine de l'internaute de manière à router 
ses prochaines requêtes directement sur le bon site choisi initialement. 
 
 
 


