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Ce site Internet a été réalisé, sous la direction de What Else Vip. Pour toutes informations concernant ce site, écrivez-nous à
l’adresse ci-dessus ou utiliser la page « Contact » en précisant vos coordonnées et l’objet de votre demande.
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Hébergeur :
Ce site présent www.whatelsevip.com est hébergé par LWS.

•

www.lws.fr

Conditions d’utilisation :

En accédant et en navigant sur notre site internet, vous êtes informés ici, de vos droits et obligations, et vous acceptez
pleinement de vous conformer aux présentes conditions d'utilisation de ce site. Ces conditions peuvent être mises à jour, à tout
moment et sans information préalable de notre part, il vous est donc conseillé de vous informer des mentions légales à chaque
nouvelle visite.
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Droit de propriété intellectuelle

Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle Française et Internationale sur le droit d'Auteur, la présentation et le
contenu du présent site constituent, ensemble, une œuvre protégée, dont What Else Vip est titulaire. Tous les droits de reproduction
sont réservés, y compris pour les documents et fiches téléchargeables ainsi que les représentations photographiques, flash, films et
informations diverses. Dans le cas d’une utilisation de tout ou partie de ce site, sur quelque support que ce soit et par tout procédé que
ce soit, la mention suivante « © What Else Vip 2009 » doit clairement apparaître sur votre document, sans qu’aucune modification de
ces éléments ne soit intervenue.
Toute modification ou suppression de données (illustrations, textes, photos ou autres), effectuée sans notre autorisation
préalable, reste interdite et constitue un délit de contrefaçon passible de poursuites judiciaires, aux termes de l'article L. 335-2 et
L.343-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Nous vous informons que les documents ne peuvent faire l'objet de copies qu'à titre
d'information, dans un cadre pédagogique et uniquement à but non lucratif.
Les seules dérogations autorisées sont prévues à l’article L.122-5 de la propriété intellectuelle.
Le nom What Else Vip a été déposé et enregistré à l’INPI et publié sous le n° national : 09 3 701 015.
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Navigation et utilisation du site internet

Nous nous efforçons de mettre à jour régulièrement et de vérifier l’exactitude des informations annoncées sur ce site.
Toutefois, les informations techniques qui s’y trouvent n’ont qu’une valeur informative et sont susceptibles d’évoluer, en fonction des

modifications législatives et réglementaires. Nous ne donnons aucune garantie, expresse ou tacite, sur son contenu et ne pouvons être
tenus responsables dans l’interprétation que vous pourriez faire de ces informations, dans l'utilisation de celles-ci et de tout préjudice
direct ou indirect pouvant en découler. En aucun cas, ces informations ou les messages échangés par le biais de la messagerie n’ont
valeur de décision. Nous nous engageons, dès la constatation d’une information erronée, à procéder à sa correction dans les plus brefs
délais. Les photos figurant sur notre site sont non contractuelles.
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Informatique et libertés :

De façon générale, ce site peut être visité, sans avoir à dévoiler son identité ou quelque information personnelle que ce soit.
Cependant et conformément à la loi française (article 27 de la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés), vous disposez d'un droit d'opposition (art. 26), d'accès (art 34 à 38), de rectification (art. 36) et de suppression des
données qui vous concernent personnellement, si celles-ci vous étaient demandées sur notre site par l’intermédiaire de la page contact
et ceci, dans le seul but de répondre à votre demande ou réservation. Ces informations ne seront jamais divulguées à des tiers, sans un
accord écrit de votre part, sauf dans le cas où nous devrions sous-traiter un service particulier pour satisfaire votre demande. Nous
vous communiquerons, dans ce cas précis, les coordonnées de notre partenaire.
Ce droit de modification ou suppression de données peut s'exercer soit :
•

Par courrier électronique : contact@whatelsevip.com

•

Par courrier postal en écrivant à l'adresse suivante :
What Else Vip
“Domaine du Château II”
764 Bd Maréchal Leclerc
06360 EZE – FRANCE

Les « Cookies » (petits fichiers stockés sur le disque dur de votre ordinateur) ne sont pas utilisés sur ce Site. Vous pouvez,
tout de même, vous opposer à l’enregistrement de ceux-ci. Pour cela, vous devrez paramétrer de manière appropriée, votre navigateur,
dans votre panneau de configuration (voir le fichier aide de votre ordinateur dans la rubrique Bloquer les Cookies). Ceci n’altèrera pas
le fonctionnement optimal de ce site.
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Liens internet :

Dans l'esprit d'internet, des hyperliens vers d’autres Sites sont communiqués, seulement à titre de commodité, et ne sauraient
engager notre responsabilité, tant en ce qui concerne les contenus, les conditions d'accès ou l’utilisation de ceux-ci. De même pour
tous les dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l’utilisation de ces sites, notamment et sans restrictions : des
préjudices financiers ou commerciaux, des pertes de programmes ou de données, de l’interruption des activités ou de leurs services
proposés, des virus, « Cheval de Troie », Spam ou autres parasites informatiques. What Else Vip dégage toute responsabilité
concernant les liens créés par d’autres sites vers son site. L’existence de tels liens ne peut permettre d’induire que nous cautionnons
ces sites ou que nous approuvons leur contenu.
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Règlementations :

Nous attirons votre attention sur la nouvelle règlementation des métiers de Tourisme en matière de Transport de Personne
au 01 janvier 2010.
Seuls les véhicules enregistrés à la préfecture, et soumis aux contrôles techniques spécifiques tous les ans (Attestation
présente dans le véhicule) sont habilités à transporter des personnes à titre onéreux. Chaque véhicule doit être équipé d’une Copie
Conforme de Licence et d’une Carte Verte délivrées par la Direction Régionale de l’Equipement (DRE Provence-Alpes-Côte d’Azur,
37 Bd Périer, 13295 Marseille CEDEX 08, Tél : 04.91.00.52.18). Des gilets de sécurité, ainsi qu’un triangle de signalisation
homologués doivent également être présents dans le véhicule. Les voitures de tourisme utilisées pour l’exercice de cette activité
doivent impérativement répondre aux conditions techniques et de conforts prévues par l’article D. 231-1 du code du tourisme et par
l’article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur. En cas de non-respect
de ces conditions, la commission d’immatriculation procède à la radiation du registre de l’exploitant concerné.

Suite aux nouvelles règlementations entrées en vigueur au 01 janvier 2010, pour pouvoir exercer le métier de chauffeur, une
carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme doit être obligatoirement délivrée par la Préfecture du département du
domicile. Des conditions strictes à l’exercice de ce métier sont vérifiées par les services compétents.
En ce qui concerne les Exploitants de Voiture de Tourisme, l’immatriculation sur un registre d’une personne physique ou
morale établie en France est obligatoire pour exercer cette activité. De même de toute personne physique ou morale ressortissante d’un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaite

s’établir en France pour exercer cette activité. Cette immatriculation sur le registre atteste que cette personne remplit les conditions
prévues par l’article R. 231-2 du code du tourisme, pour pratiquer cette activité. L’exploitant doit en particulier joindre à sa
demande d’immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l’exercice de son
activité. Ces conditions sont alors vérifiées par la Commission d’immatriculation au sein d’ATOUT FRANCE (http://www.oditfrance.fr/OF/odit-france) préalablement à l’immatriculation sur le registre. L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans.
La Direction de What Else Vip, vous garantit le respect et la mise à jour de ces réglementations pour votre sécurité et votre
confort (notamment pour les assurances professionnelles illimitées « personnes transportées »). Elle vous met en garde contre
certaines sociétés ou organisations utilisant des voitures non agréées, qui sont en dehors de toute légalité et ne peuvent donc vous
offrir aucune garantie, ni assurance.
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