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INFORMATIONS ÉDITEUR 
 
Ce site est édité par la société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE, Société par actions simplifiée à associé unique 
au capital de 4’444’450,00 € dont le siège social est situé 1 place Vendôme - 75001 Paris, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 079 822, numéro de TVA intracommunautaire 
FR 14 562 079 822, numéro SIRET 562 079 822 00010. 
 
La société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE propose à ses clients de réserver ses chambres d’hôtel sur son site 
internet dont l’adresse est la suivante : www.1-placevendome.com. 
 
La société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE est joignable au numéro de téléphone suivant : +33 (0)1 55 04 55 00, 
mais également par courriel envoyé à l’adresse suivante : concierge@1-placevendome.com. 
 
Le directeur de la publication est M. Serge Steininger. 
 
Le responsable de la rédaction est M. Serge Steininger. 
 

INFORMATIONS HÉBERGEUR 
 
Ce site est hébergé par la société AMAZON WEB SERVICES EMEA, société à responsabilité limitée au capital 
social de 25’000,00 €, dont le siège social est situé au 38 av. John F. Kennedy L 1855, 99137 Luxembourg 
(Luxembourg) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 
831 001 334 00018. 
 

ACCÈS AU SITE 
 
L'accès au site est possible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d'un événement hors 
du contrôle de la société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE et sous réserve des éventuelles pannes et interventions 
de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des matériels afférents. L'accès au service se fait à 
partir d'un micro-ordinateur connecté à un réseau de télécommunication permettant l'accès au site selon les 
protocoles de communication utilisés sur le réseau d'Internet. 
 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
La présentation et chacun des éléments, y compris le nom de domaine, les marques, logos, enseignes, dessins, 
illustrations, photographies, textes, graphiques et autres fichiers apparaissant sur le présent site, sont protégés 
par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à la société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE 
ou font l'objet d'une autorisation d'utilisation. 
 
Aucun élément composant le site www.1-placevendome.com ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, 
chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de 
façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite et préalable de la société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE 
à l'exception d'une stricte utilisation pour usage personnel, privé et non-commercial, sans modification des 
éléments présents sur le site. 
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Toute autre utilisation non expressément autorisée du site www.1-placevendome.com ou de ses éléments 
constituerait une atteinte aux droits de la société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE passible notamment de 
contrefaçon sanctionnée par les articles L 355-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 

DROITS DE PRODUCTEUR DE BASE DE DONNÉES 
 
Tout client, prospect ou partenaire dispose d’un droit personnel, non exclusif, incessible et intransmissible de 
consultation des informations contenues sur le site www.1-placevendome.com pour ses propres besoins à des fins 
de réservation hôtelière. 
 
Il est autorisé à extraire et/ou réutiliser une partie du contenu de ce site à des fins personnelles de consultation, 
sous réserve que cette extraction et/ou réutilisation ne porte pas sur une partie, appréciée qualitativement ou 
quantitativement, substantielle du contenu de ce site. En outre, est également interdite l’extraction et/ou la 
réutilisation répétée du contenu, même non substantiel, de ce site. 
 
Toute reproduction totale ou partielle du site à des fins autres est expressément prohibée par les articles L. 342-
1 et L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle. Est également interdite la communication au public de tout 
ou partie du contenu du site, sous quelque forme et à destination de quelque public que ce soit. 
 
En particulier, l’utilisation à des fins commerciales du contenu de ce site est expressément interdite. 
 

RESPONSABILITÉ 
 
L'ensemble des informations accessibles via ce site sont fournies en l'état. La société UNION HÔTELIÈRE 
PARISIENNE 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. 
 
La société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes 
notamment en actualisant le site www.1-placevendome.com. 
 
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. 
 
La société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE 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 à la société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE ayant un lien hypertexte avec le présent site ne 
sont pas sous contrôle de la société UNION HÔTELIÈRE PARISIENNE qui décline par conséquent toute 
responsabilité quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation. 


