Mentions légales
PAINT AWAY TOURS

Ltd. dont le siège social est situé au 1st Floor, Le Pole House, Ship Street Great,
Dublin 8. Ireland.
VAT Number: 3041081MH

Informations légales

Propriété intellectuelle / Droits d’auteur / Copyright

La société PAINT AWAY TOURS, société par actions simplifiée au capital de 20 000
euros, dont le siège social est situé sis Gigamed Parc d’Activités Héliopole - 1 mail
de la Méditerranée - 34550 BESSAN, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BEZIERS sous le n° SIREN 903 003 762.

Tous contenus et matériels affichés sur le Site, tels que les textes, graphiques,
vidéos, œuvres audiovisuelles, logos, photographies, icônes, images, clips audio et
logiciels, sont la propriété exclusive de Paint Away Tours ou de ses concédants de
licence. Ces contenus et matériels sont protégés par les lois sur les droits d'auteur
en
vigueur
en
France
et
les
lois
internationales
applicables.
Les contenus et matériels présents sur le Site, exploités, concédés sous licence ou
contrôlés par Paint Away Tours ne peuvent être copiés, sauf par un Utilisateur
uniquement pour son utilisation personnelle, c’est-à-dire à des fins exclusivement
privées (cercle familial) et sous réserve de ne pas modifier de tels éléments.

Paint Away Tours est une agence de voyage spécialisée en tourisme créatif qui
propose
via
ses
sites
internet https://www.paintawaytours.com et
https://www.escapadescreatives.fr (ci–après, le « Site »), l'élaboration et la vente de
voyages créatifs de groupe à destination de l’Europe (distribution de tous services
et prestations afférents au tour opérateur touristique et créatif).
En sa qualité d’organisateur de voyages et tour opérateur, elle est immatriculée au
Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours ATOUT FRANCE dont le siège
est situé au 200/216 rue Raymond Losserand - CS 60043 - 75680 PARIS Cedex
14, sous le numéro IM034220001.
Elle a souscrit une garantie financière auprès de l'Association Professionnelle de
Solidarité de Tourisme (APST), 15 Avenue de Carnot 75017 PARIS, France.
La société PAINT AWAY TOURS a également souscrit auprès de la compagnie
d’assurances HISCOX, sis 38 Avenue de l’Opéra, 75002 Paris, un contrat
d’assurance Professionnel, N° PRC0255334, applicable dans le monde entier,
couvrant les risques conformément au code du tourisme et garantissant sa
Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 1.500.000 €.
PAINT AWAY TOURS a pour courrier électronique beatrice@paintawaytours.com
et pour numéro de téléphone 09 73 05 04 64.
Sites internet
Les Sites sont édités par la société Paint Away Tours, représentée par Madame
Béatrice
Dunski,
Directrice
de
Publication.
L’hébergeur du Site www.escapadescreatives.fr est O2switch.fr dont l’adresse est
222 Boulevard Gustave-Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand.

La modification ou l'utilisation du contenu ou matériel à toute autre fin violerait les
droits de propriété intellectuelle de Paint Away Tours et/ou de ses concédants de
licence.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme
que ce soit, de tout ou partie des éléments du présent site sans l'accord écrit de
PAINT AWAY TOURS est constitutif d'un acte de contrefaçon sanctionné par le
Code de la Propriété Intellectuelle.
Paint Away Tours, la marque Escapades Créatives, les logos de Paint Away Tours
et Escapades Créatives, et tout autre signe distinctif qui apparaissent sur le présent
site, déposés ou non sont la propriété de Paint Away Tours ou de ses partenaires.
Toutes marques (marques nominales et logos) et tout autre signe distinctif qui
apparaissent sur le présent site sont la propriété de PAINT AWAY TOURS ou de
ses partenaires. Par conséquent, toute reproduction et/ou représentation, et tout
usage de ces signes distinctifs sont prohibés, sauf autorisation écrite préalable de
PAINT AWAY TOURS spécifique pour chaque utilisation. L'utilisation de toute
marque dans le cadre d'un lien vers ou depuis un quelconque site internet est
interdite sans l'autorisation écrite préalable de Paint Away Tours.

L’hébergeur du Site www.paintawaytours.com est la société Squarespace Ireland
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Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées
reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute
utilisation des œuvres autres que la reproduction et la consultation individuelles et
privées
sont
interdites.
Responsabilité
L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état.
PAINT AWAY TOURS ne donne aucune garantie explicite ou implicite et n'assume
aucune responsabilité relative à l'utilisation de ces informations. L´ensemble des
photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas
contractuels et ne sauraient engager la responsabilité de PAINT AWAY TOURS.
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.
Contactez-nous
Pour toute remarque sur le fonctionnement du présent site, vous pouvez adresser
un courrier à l'adresse suivante :
Paint Away Tours, Parc d’Activités Héliopôle - 1 mail de la Méditerranée - 34550
BESSAN.
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