
MENTIONS LÉGALES 
 

Merci de lire attentivement les présentes modalités d'utilisation du présent site avant 
de le parcourir. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans réserve les 
présentes modalités. 

REPRESENTANT LEGAL 

Mr Duquesnoy Emmanuel 

RESPONSABLE 

Mme Duquesnoy Emilie 

 
FORME JURIDIQUE  

Entreprise active au répertoire SIRENE DEPUIS LE 01/09/2009 

5520Z – Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. 

N° SIRET : 515 187 433 00013 
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Gîte de l’olivier 
Créé par Nicolas Capiaux (siret : 531 685 881)  
Mis à jour par Mme Duquesnoy Emilie 
Tél. : + 33 (0)6 22 32 32 32 
 contact@gitedelolivier.fr 
 

USAGE DU SITE 

Le site internet www.legitedelolivier.fr  est un site vitrine. Il a été créer pour proposer 

des hébergements touristiques à Willerval, dans la communauté urbaine d'Arras. 

 

CONDITIONS D'UTILISATION 
 

Le site accessible par les url suivants : gitedelolivier.fr est exploité dans le respect de 
la législation française. L'utilisation de ce site est régie par les présentes conditions 
générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces 
conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiés à tout moment et 
sans préavis par la société gîte de l’olivier. Elle ne saurait être tenue pour 
responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service. 
 
 



 

 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

 
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est 
périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des 
omissions ou des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être 
un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le 
problème de la manière la plus précise possible (page posant problème, action 
déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). 
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule 
responsabilité. En conséquence, le gîte de l’olivier ne saurait être tenu responsable 
d'un quelconque dommage subi par l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque 
perte de données consécutives au téléchargement. 
Les photos sont non contractuelles. 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction 
d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la 
responsabilité du gîte de l’olivier. 
 

MEDIATION DE LA CONSOMMATION 

Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, le consommateur, 
sous réserve de l’article L.152-2 du code de la consommation, a la faculté d’introduire 
une demande de résolution amiable par voie de médiation, dans un délai inférieur à 
un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel. 
 
Cet établissement a désigné, par adhésion enregistrée sous le numéro 
CS0001484/2009 la SAS Médiation Solution comme entité de médiation de la 
consommation. 
 
Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa demande : 
 

• Soit par écrit à : 
 Sas Médiation Solution 
 222 chemin de la bergerie 
 01800 Saint Jean de Niost 
 Tel. 04 82 53 93 06 
 

• Soit par mail à : contact@sasmediationsolution-conso.fr 
 

• Soit en remplissant le formulaire en ligne intitulé « Saisir le médiateur » sur le 
site https://www.sasmediationsolution-conso.fr 

 
Quel que soit le moyen de saisine utilisé, la demande doit impérativement contenir : 
 

• Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du demandeur, 
• Le nom et l’adresse et le numéro d’enregistrement chez Sas Médiation Solution, 

du professionnel concerné, 



• Un exposé succinct des faits. Le consommateur précisera au médiateur ce qu’il 
attend de cette médiation et pourquoi, 

• Copie de la réclamation préalable, 
• tous documents permettant l’instruction de la demande (bon de commande, 

facture, justificatif de paiement, etc.) 
 
 

DROIT D'ACCÈS 
 

En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, 
de modification et de suppression concernant les données qui les concernent 
personnellement. Ce droit peut être exercé par voie postale auprès de Gîte de l’olivier 
Mr et Mme Duquesnoy 
5C rue d’Arleux 
62580 Willerval 
ou par voie électronique à l’adresse email :contact@gitedelolivier.fr. 
Les informations personnelles collectées ne sont en aucun cas confiées à des tiers 
hormis pour l’éventuelle bonne exécution de la prestation commandée par l’internaute. 

 
 
 

CONFIDENTIALITÉ 
 

Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas 
communiquées à des tiers hormis pour la bonne exécution de la prestation. 

 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, 
images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en 
forme sont la propriété exclusive de la société le gîte de l’olivier à l'exception des 
marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires ou auteurs. 
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou 
publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans 
l'accord exprès par écrit du gîte de l’olivier. 
 

HÉBERGEUR 
 

Le site est hébergé  par : 
OVH 
SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE 2620Z 



N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 
 

INFORMATIONS ET EXCLUSION 
 

Le gîte de l’olivier met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une 
information fiable et une mise à jour fiable du site internet. Toutefois, des erreurs ou 
omissions peuvent survenir. L'internaute devra donc s'assurer de l'exactitude des 
informations auprès du gîte, et signaler toutes modifications du site qu'il jugerait utile. 
Le gîte de l’olivier n'est en aucun cas responsable de l'utilisation faite de ces 
informations, et de tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler. 

 
 

LIENS HYPERTEXTES 
 

Le site internet du gîte de l’olivier peux offrir des liens vers d’autres sites internet ou 
d’autres ressources disponibles sur Internet. 
Le gîte de l'olivier ne dispose d'aucun moyen pour contrôler les sites en connexion 
avec son site internet. Le gîte de l'olivier ne répond pas de la disponibilité de tels sites 
et sources externes, ni ne la garantit. Elle ne peut être tenue pour responsable de tout 
dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources 
externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de 
tout usage qui peut être fait de ces éléments. Les risques liés à cette utilisation 
incombent pleinement à l'internaute, qui doit se conformer à leurs conditions 
d'utilisation. 
En outre, le renvoi sur un site internet pour compléter une information recherchée ne 
signifie en aucune façon que gîte de l’olivier reconnaît ou accepte quelque 
responsabilité quant à la teneur ou à l'utilisation dudit site. 
 

PRÉCAUTIONS D'USAGE 
 

Il vous incombe par conséquent de prendre les précautions d'usage nécessaires pour 
vous assurer que ce que vous choisissez d'utiliser ne soit pas entaché d'erreurs voire 
d'éléments de nature destructrice tels que virus, trojans, etc.... 
 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Le gîte de l’olivier est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. 
Vous pouvez nous écrire par courrier électronique à contact@gitedelolivier.fr , ou par 
courrier : 
Le gîte de l'olivier 
Mr et Mme DUQUESNOY 
5 rue d'Arleux 
62580 Willerval 
 


