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Mention légales – Domaine de La Barre  
 
Article 1. Identification du site Internet 
La SAS LE DOMAINE DE LA BARRE SAINT-MICHEL, au capital de 5000 Euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT (SAS 844 379 826), située 
au 2, lieu-dit La Barre, 79200 GOURGE met en place un site Internet sécurisé sous l’adresse 
https://www.ledomainedelabarre.fr 
Ce site est administré par Frank Pervanchon. 
Contact : contact@ledomainedelabarre.fr / 06 21 27 24 61 

 

Le site bénéficie de l’assistance technique de AIE Assistance Internet Entreprise, sis à La 

Rochette, 44520 Issé. 

 
N° TVA Intracommunautaire : FR 10 844379826 
 
Article 2. Hébergeur 
Le site Internet ledomainedelabarre.fr est hébergé par la société OVH, Siège social : 2 rue 
Kellermann - 59100 Roubaix - France 
 
Article 3. Données personnelles 
Dans le cadre de la loi RGPD, l’utilisateur indique s’il accepte de recevoir par mail des 
informations de la part du Domaine de La Barre (promotions, newsletter…).  

Les données personnelles sont conservées de manière confidentielle. 

Tous les emails envoyés de façon automatique contiennent un lien qui permet de ne plus 
recevoir de correspondance. 

Les données sont gérées et stockées par un autorépondeur Getresponse, en parfaite 
conformité avec les réglementations européennes. 

Le client dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données le 
concernant. II peut exercer ce droit en contactant le Domaine de la Barre via la page contact 
du site ou directement par mail. 

Le site collecte les données statistiques avec Google Analytics. 

Les données collectées ne sont utilisées que par la SAS Le Domaine de La Barre et ne sont 
jamais transmises, ni revendues à des tiers. 

Les données collectées concernent les prénoms et adresses e-mail pour les inscriptions à la 
newsletter et prénom, nom, pays et email pour les clients 

Les informations collectées sont utilisées pour mieux répondre aux demandes, transmettre 
du contenu gratuit (vidéos, audios, articles ... ) ainsi que des informations concernant nos 
offres commerciales. 

 

Article 4. Droit applicable et attribution de juridiction. 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.ledomainedelabarre.fr est soumis au droit 
français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Niort. 
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