
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE 

HTTPS://WWW.AVOCADO-HOTEL.COM 

• ARTICLE 1 : ACCÉS AU SITE  

Le site https://www.avocado-hotel.com permet à l'utilisateur un accès gratuit aux services. Le site internet 

propose les services suivants : réservation de services hôteliers, réservation d’une table de restaurant et 

services annexes (formulaire de contact). Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout utilisateur 

ayant un accès à Internet. Tous les frais supportés par l'utilisateur pour accéder au service (matériel 

informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.  

 

L'utilisateur non-membre n'a pas accès aux services réservés aux membres. L’utilisateur peut se créer un 

compte client. Pour cela, il doit s’inscrire grâce à une adresse mail, son compte Google ou son compte 

Facebook. En acceptant de s’inscrire aux services réservés, l'utilisateur membre s’engage à fournir des 

informations sincères et exactes concernant son état civil, son nom et prénom, son numéro de téléphone 

et e-mail. Pour accéder aux services, l’utilisateur doit ensuite s'identifier à l'aide de son identifiant (adresse 

mail) et de son mot (choisi par ses soins).  

 

Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du site ou 

serveur et sous réserve de toute interruption ou modification en cas de maintenance, n'engage pas la 

responsabilité du site. Dans ces cas, l’utilisateur accepte ainsi ne pas tenir rigueur à l’éditeur de toute 

interruption ou suspension de service, même sans préavis. L'utilisateur a la possibilité de contacter le site 

par messagerie électronique à l’adresse email de l’éditeur suivante : contact@avocado-hotel.com 

• ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET DESCRIPTIONS DES SERVICES FOURNIS 

 

Le site internet https://www.avocado-hotel.com a pour objet de fournir une information concernant 

l’ensemble des activités de la société SARL BFG HOME et s’efforce de fournir sur le site 

https://www.avocado-hotel.com des informations aussi précises que possible. Toutefois, elle ne pourra être 

tenue responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son 

fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. Toutes les informations indiquées 

sur le site https://www.avocado-hotel.com sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par 

ailleurs, les renseignements figurant sur le site https://www.avocado-hotel.com ne sont pas exhaustifs. Ils 

sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leurs mises en ligne. 

Le site https://www.avocado-hotel.com a pour objectif de mettre en avant les services et prestations 

proposés par la société SARL BFG HOME : Présentation de l’hôtel et réservation d’une chambre en ligne, 

présentation du restaurant, de sa carte et réservation d’une table en ligne, présentation de son service 

évènementiel, présentation de l’entreprise et de ses valeurs et possibilité de prise de contact avec 

l’entreprise. Le site internet https://www.avocado-hotel.com n’est pas un site e-commerce. Une carte de 



paiement est demandée sur le site pour garantir la réservation d’une chambre, mais ne sera débité que si 

le client annule sa réservation moins de 48h avant la date de son séjour ou en cas de « No-Show » (non-

présentation) du client le jour de sa réservation. Autrement, tous les paiements se font sur place à l’hôtel 

Avocado le jour du départ du client.  

• ARTICLE 3 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son, vidéos…) font l'objet 

d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur. 

La marque SARL BFG HOME est une marque déposée par Bruno Firmin-Guion. Toute représentation et/ou 

reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce soit, est 

totalement prohibée. L'utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, 

publication, copie des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre 

strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite. Toute 

représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse 

de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du 

Code de la propriété intellectuelle. Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété 

intellectuelle que l’utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa 

source. 

 

 

• ARTICLE 4 : DROIT ET OBLIGATION DE L’UTILISATEUR  

 

Lors de la création de son espace client, l'utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute 

divulgation du mot de passe, quelle que soit sa forme, est interdite. Il assume les risques liés à l'utilisation 

de son identifiant et mot de passe. Le site décline toute responsabilité.   

 

L’utilisateur à l’obligation d’utiliser le site conformément à sa destination et ne doit pas tenter de nuire au 

bon fonctionnement du site.  

 

L’utilisateur a la possibilité de donner son avis dans les commentaires de l’espace blog. L’utilisateur 

s’engage à avoir un discours approprié et ne doit pas inscrire de message à caractère raciste, injurieux, 

diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie …). 

• ARTICLE 5 : DROITS, OBLIGATIONS ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE 

 

Bruno Firmin-Guion agit en tant qu’éditeur du site et est responsable de la qualité et de la véracité du 

contenu qu’il publie. Les sources des informations diffusées sur le site https://www.avocado-hotel.com sont 

réputées fiables mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. Les 

informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. Malgré 



des mises à jour régulières, la société SARL BFG HOME ne peut être tenu responsable de la modification 

des dispositions administratives et juridiques survenant après la publication. De même, le site ne peut être 

tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans ce site. Le site 

https://www.avocado-hotel.com ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient 

infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’internaute, suite à une utilisation, à l’accès, ou au 

téléchargement provenant de ce site. La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force 

majeure ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. 

La société SARL BFG HOME ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects causés au 

matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site internet http://www.avocado-hotel.com, et résultant soit de 

l’utilisation d’un matériel, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. 

Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact ou d'interagir avec 

d’autres internautes dans l’onglet blog) sont à la disposition des utilisateurs.  SARL BFG HOME se réserve 

le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui 

contreviendrait à la législation applicable en France. Le cas échéant, SARL BFG HOME se réserve 

également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment 

en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support 

utilisé (texte, photographie …). 

• ARTICLE 6 : LIENS HYPERTEXTES 

Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site  https://www.avocado-hotel.com. L'utilisateur est 

informé qu’en cliquant sur ces liens, il sortira du site  https://www.avocado-hotel.com. Ce dernier n’a pas 

de contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être 

responsable de leur contenu.  

  

 

 

 


