Mentions légales
Conformément à la législation Française sur la vente des séjours en tout compris, les séjours des
” Muletiers ”, créés et encadrés par Philippe Guyot (06 77 80 58 56) , Edith Maurin, Richard Giboin ou
Frédéric Mantel, sont vendus par l’association loi 1901 Vercors-Escapade, bénéficiaire de l’agrément tourisme
N° AG.026.08.0001
Garant: Covea Caution, 34 Place de la République, 72013 Le Mans Cédex 2
RCP: Mutuelles du Mans Assurances - Assurances Piquet-Gauthier, BP 27, 69921 Oullins Cédex
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Droits d’auteurs / Copyright – Responsabilité – Accès au site
Droits d’auteurs / Copyright :
Les marques, logos et photos éventuellement citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Responsabilité :
L’ensemble des informations accessibles via ce site est fourni en l’état. Tête de mule ne donne aucune
garantie, explicite ou implicite, et n’assume aucune responsabilité qui pourrait résulter de l’accès ou de
l’utilisation de ce site incluant toutes détériorations ou virus qui pourraient infecter l’équipement informatique
ou tout autre bien de l’utilisateur.
Tête de mule n’est responsable ni de l’exactitude, ni des erreurs, ni des omissions contenues sur ce site.
L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation de telles informations.
Tête de mule ne pourra être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit tant direct qu’indirect,
quelles qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués en raison de l’accès de
quiconque au site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou crédit accordé à
une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
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.
Les sites extérieurs à Tête de mule ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas sous contrôle
Tête de mule qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. Ces liens vers d’autres
sites ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat entre Tête de mule et ces sites, ceux-là
étant soumis à leurs propres conditions d’utilisation et politiques de protection de la vie privée.

