
MENTIONS LEGALES 

Le présent document a pour but de fixer les conditions générales d’utilisation des services du site 

troyespetitstours.com. En fonction de l’évolution de ce site internet, nous nous réservons la possibilité 

de les modifier à tout moment. 

Site web 

Ce site web est hébergé par : 

OVH  - 
 2 rue Kellermann  
59 100 ROUBAIX- France 
 

Propriété intellectuelle  

Il est interdit de reproduire, modifier, transférer ou exploiter tout ou partie (noms, marques, 
slogans, désignations, visuels, fonctionnalités, onglets, photos, montages photos, logos, textes, vidéo, 
enregistrements sonores) de ce site sans l’autorisation de : Marine Gobinet (coordonnées ci-dessous) 
responsable de l’Agence Troyes petits Tours et de son site internet.  
 
Marine Gobinet (coordonnées ci-dessous) décline toute responsabilité quant-à l’usage qui peut être 
fait des informations diffusées sur son site. Elle ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des 
dommages  pouvant résulter et de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans 
le site. Marine Gobinet (coordonnées ci-dessous) dégage toute responsabilité concernant les liens 

créés par d'autres sites internet vers son propre site. Cela n'implique en aucune façon qu'elle cautionne 

ces sites ou qu'elle approuve leur contenu. 

 

 Les liens vers d'autres sites internet ne sont proposés qu'à titre informatif. Leur contenu et leur 

accessibilité ne sont pas garantis par ce site. 

 
Marine Gobinet 
32 rue Bégand, 10000 TROYES 
gobinetmarine@hotmail.com 
06 19 72 31 95 
Siret : 75052769900037 
 

Crédits photographiques  

Toutes les photos publiées sur ce site sont soit des photos libres de droit, soit  des photos  prises par 

Marine Gobinet (coordonnées ci-dessus) et sont sa propriété exclusive. 

Tous les montages photos ont été réalisés par Marine Gobinet et toute reproduction, modification, 

exploitation ou transfert, même partiel est interdit sans autorisation de : Marine Gobinet 

(coordonnées ci-dessus) 

 

Protection données 

mailto:gobinetmarine@hotmail.com


Dans le cadre de son activité ou de sa prospection commerciale, la responsable du site 

www.troyespetitstours ,  Marine Gobinet  (coordonnées ci-dessus) peut être amenée à récolter des 

informations vous concernant.  

Celle-ci s’engage, dans la mesure du possible, à protéger ces informations (d’après le RGPD 

applicable depuis le 25 mai 2018).  Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : l’agence Troyes 

petits Tours : 

contact@troyespetitstours.com 

Ou en vous adressent à la responsable du site internet de l’agence Troyes petits Tours : 

Marine Gobinet 
gobinetmarine@hotmail.com 
06 19 72 31 95 
Siret : 75052769900037 
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