
 
Utilisation du site. 
Conditions d’utilisation 
L’utilisation du site www.la21emeplanche.com, ci-après le «  Site  », emporte l’acceptation des divers documents et 
conditions afférentes au Site, ci-après les « Mentions Légales », accessibles via l’adresse www.la21emeplanche.com/legal 
et dans lesquels le présent document s’intègre.  Les Mentions Légales s’appliquent sans restriction ni réserve à l’ensemble 
des services proposés par la société La 21ème Planche sur le Site et à l’ensemble des utilisateurs du Site. 

Les Mentions Légales sont accessibles à tout moment sur le Site et compléteront toute autre version ou tout autre 
document.  

Les Mentions Légales comportent les documents et pages suivantes : 
• Services en ligne (www.la21emeplanche.com/conditions-reservation) : demande de réservation en ligne et 

hébergement des conditions de réservation et d’annulation ; 
• Éthique et conformité (www.la21emeplanche.com/legal-2) : traitement et collecte des données, droit de l’utilisateur et 

cookies ; 
• Services consommateurs (www.la21emeplanche.com/legal-3) : médiation et aide aux utilisateurs 
• Propriété du site (www.la21emeplanche.com/legal-4 & document PDF) : mentions légales, droit applicable et politique 

de propriété intellectuelle ; 
• Utilisation et responsabilité (documents PDF) : utilisation du site (présent document) et limitation de responsabilité ; 
• Plan du site (www.la21emeplanche.com/sitemap) 

Les Mentions Légales du Site n’ont pas pour vocation de se substituer ou se soustraire aux conditions pouvant être mises 
en place dans le cadre de la signature d’un contrat des prestations de services avec La 21ème Planche ou tout autre 
document édité par la société. 

Objet du Site 
Le Site a pour objet de faire connaître les services, tarifs et autres informations sur la société La 21ème Planche auprès de 
son audience, soit tout utilisateur accédant au Site. Le site a également pour objet, et ce dans le cadre strict d’un contrat 
des prestations de services entre La 21ème Planche et son client, d’accompagner des voyageurs en leur proposant une 
solution de réservation et des conseils relatifs à leur séjour. 

Mise à jour du Site 
Le Site est régulièrement mis à jour, La 21ème Planche est donc susceptible d’en modifier le contenu à tout moment. Si 
nécessaire, La 21ème Planche se réserve le droit d’interrompre l’accès au Site ou à une partie du Site, ou de le fermer pour 
une période indéfinie. Toutefois, La 21ème Planche n’est tenue d’aucune obligation de mise à jour et décline toute 
responsabilité si certaines informations n’étaient plus à jour. 

Accès au Site 
Il incombe à l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir accéder à l’intégralité du Site, et de 
veiller à ce que toutes les personnes accédant au Site via sa connexion internet aient pris connaissance des Mentions 
Légales. 
La 21ème Planche, notamment dans le cadre des conseils relatifs au séjour de voyageurs, met en place des liens vers des 
sites internet externe et dont elle ne peut être tenue responsable des conditions s’y afférentes.
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