
 

Mentions légales 
 

 

 
Vous êtes actuellement connecté au site de présentation des hôtels « hotelF1 ». L'utilisateur 

en ayant accès à ce site s'engage à se conformer aux présentes conditions d'utilisation.    

 

 
- Informations Editeur : 

 

Ce site est édité par : ACCOR SA, Société Anonyme au capital de 686 569 818 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N° RCS EVRY B 602 036 

444, et dont le n° de TVA intracommunautaire est FR 93 602 036 444.  

 
ACCOR – hotelF1 

Siège social 

2 rue de la Mare Neuve 

91000 Evry 
 

Directeur de la publication : Sylvain Gaboriaud 

 
 

- Informations Hébergeur :  

 
Ce site est réalisé et hébergé par : 

 

COGENCY 

9 ter rue Auguste Barbier 
75011 Paris 

Tél : 01 49 29 67 00 

 
 

- Informatique et Libertés : 

Exercice du droit d'accès 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement afin de prendre en compte votre 
demande. Ces informations sont destinées à Accor. En cas d'incident lié à votre dossier, un 

traitement spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978, 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès,et de 
rectification et de suppression aux dites informations.  

Pour toute demande, vous pouvez écrire à : 

 
ACCOR – hotelF1 

Direction du marketing 

2 rue de la Mare Neuve 

91000 Evry  
 

 

- Droits d'auteur / Copyright : 
 

Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées par ACCOR ou les 

sociétés de son Groupe. Leur mention n'accorde en aucune manière une licence ou un droit 
d'utilisation quelconque desdites marques, qui ne peuvent donc être utilisées sans le 

consentement préalable et écrit du propriétaire de la marque sous peine de contrefaçon. 

 



 

L'ensemble des informations présentes sur ce site peut être téléchargé, reproduit, imprimé 

sous réserve de : 

- n'utiliser de telles informations qu'à des fins personnelles et en aucune manière à des fins 
commerciales; 

- ne pas modifier de telles informations; 

- reproduire sur toutes copies la mention des droits d'auteur ("le copyright") de ACCOR. 
 

Toute autre utilisation non expressément autorisée ou toute représentation totale ou partielle 

de ce site, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans autorisation 

préalable et écrite de ACCOR et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 
355-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 

 
- Crédits Photos et Vidéos : 

 

Fabian Charaffi 
Auditoire 

Cogency 

L´ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne 

sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité du groupe Accor. 
 

 

- Responsabilité : 
 

L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état. Accor ne donne 

aucune garantie, explicite ou implicite, et n'assume aucune responsabilité relative à 

l'utilisation de ces informations. 
 

L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de telles informations. Accor se réserve le 

droit de modifier à tout moment les présentes notamment en actualisant ce site. Accor ne 
pourra être responsable pour quel que dommage que ce soit tant direct qu'indirect, résultant 

d'une information contenue sur ce site. 

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. 

 

Accor met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils 
disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une 

absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur son site. 

 
Les sites extérieurs au Groupe Accor ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont 

pas sous contrôle de Accor qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur 

contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation.  
 

- Vos informations personnelles : 

 

1) Collecte des informations 
Vous êtes amenés à nous confier des informations vous concernant dans les cas suivants : 

- au cours de la réservation d'une chambre d'hôtel 

- en vous inscrivant sur notre site, en vous abonnant à la newsletter de notre site ou en 
participant à un jeu-concours 

- en participant à des enquêtes ou en prenant contact avec nous pour une question ou un 

problème divers 

 
 



 

2) Utilisation des informations 

Vos informations personnelles sont utilisées uniquement :  

- pour effectuer et garantir les réservations effectuées sur notre site 
- pour la gestion administrative et l'analyse marketing interne 

- pour vous proposer par e-mail, des informations sur nos promotions et offres spéciales, 

l'actualité de notre site, et vous réserver des avantages qui vous sont dédiés  
 

Vos informations personnelles ne seront en aucun cas transmises à un tiers et restent 

exclusivement réservées à un usage interne. 

 
3) Modification des informations 

Conformément à l'article 32 de la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit 

d'accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous 
concernent. 

Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à :  

Accor – hotelF1.com 
Direction du marketing  

 

  

- Cookies  
  

En visitant nos sites Internet, un « cookie » (un petit fichier texte) permanent vous sera 

attribué et sera stocké sur le disque dur de votre ordinateur. Le cookie permet de vous 
identifier lorsque vous visitez notre site afin que nous puissions améliorer et personnaliser 

votre expérience en ligne. 

 

Nous recueillons également des informations techniques sur votre ordinateur chaque fois 
que vous ouvrez une page lors de votre visite sur nos sites. Ces informations incluent votre 

adresse IP (protocole Internet), le système d'exploitation utilisé, le type de navigateur et 

l'adresse d'un site Web de référence, le cas échéant. Nous recueillons ces informations pour 
améliorer la qualité de votre expérience pendant votre visite sur notre site, et nous ne 

vendons ni cédons ces informations à des tierces parties. 

 
Nous utilisons un logiciel appelé Xiti, un outil analytique de sites Web, nous fournissant un 

ensemble de données et un service de suivi des activités des clients sur notre site. Lorsque 

vous visitez notre site, nous utilisons les cookies pour suivre et recevoir des informations 

anonymes sur vos activités de recherche sur le site Web. L'outil Xiti nous permet d'améliorer 
votre expérience en ligne et la convivialité de nos sites Web. Il n’est en aucun cas utilisé 

pour recueillir des informations personnelles vous concernant, et n’est jamais rapproché de 

votre profil utilisateur si vous êtes inscrit sur notre site. 
 

La plupart des navigateurs acceptent automatiquement ces cookies, mais vous pouvez les 

supprimer ou activer le rejet des cookies. Chaque navigateur étant différent, vous devez 
vérifier dans le menu « Aide » de votre navigateur comment modifier les préférences en 

matière de cookies. Cependant certaines fonctionnalités du site ne pourront plus être 

utilisées si vous en refusez l’installation. 

 
  

- E-mails  

  
Si vous vous abonnez sur notre site pour recevoir nos newsletters, nous vous adresserons 

par e-mail des informations susceptibles de vous intéresser. Afin de mieux répondre à vos 

besoins, nous mesurons les taux de clics sur les liens intégrés dans les newsletters. Le 

prestataire qui gère l'envoi des newsletters n'a pas le droit d'exploiter les informations 
personnelles qu'il détient.  



 

 

Si vous souhaitez interrompre votre abonnement, vous pouvez à tout moment vous 

désabonner à partir de nos newsletters en cliquant sur le lien prévu à cet effet en bas de 
page.  

 

  
- Sécurité  

  

Pour garantir votre sécurité et assurer une meilleure confidentialité, notre site Internet utilise 

le protocole de cryptage SSL 128 bits. Lors du transfert des informations sur le réseau, vos 
coordonnées bancaires, ainsi que l'ensemble des informations saisies dans les différents 

formulaires, sont automatiquement cryptées.  

 
Le système de cryptage SSL (Secure Socket Layer) permet de chiffrer automatiquement les 

informations avant leur transmission sur le réseau. Elles seront décryptées à l'aide d'une clé 

unique, seulement une fois arrivées sur notre serveur. Créé par Netscape, SSL est 
aujourd'hui la solution la plus répandue et une des meilleures pour sécuriser les transactions.  

 

Dans le souci de toujours vous offrir l'outil le plus performant, nous restons sans cesse en 

veille pour analyser les systèmes de sécurisation du futur que nous mettrons en place dès la 
fin de leur développement.  

 

Pour utiliser ce système, vous devez simplement vous assurer que votre navigateur est 
compatible (en général, au-delà des versions 3). Il vous suffit pour cela de regarder si l'un de 

ces pictogrammes  figure en bas à gauche de votre écran (pour Netscape), en bas à droite 

(pour Microsoft Internet Explorer). 

 
 

- Lien hypertexte : 

 
La création de liens hypertexte vers le site www.hotelf1.com est soumise à l'accord préalable 

et écrit de Accor.  

 
 

- Contact : 

 

Pour toute remarque, écrivez-nous à l'adresse suivante : 
 

Service Relations Clientèle Formule 1 

ACC 078, 6/8 Rue du Bois Briard 
91021 Evry Cedex 

France  

 
 

 


