
Le site miri-booking.com est la propriété exclusive de la 
société sofunpartners. 
Nom de la société : sofunpartners 
Numéro de Siret : 828 044 909 
Nom du responsable : Bonnefoux Damien 
Adresse de la société : Sofunpartners rue du batailler « le 
riviera » 83980 Le lavandou 
Adresse du siege social de la société : Sofunpartners rue 
du batailler « le riviera » 83980 Le lavandou 
Editeur du site : sofunpartners 
Directeur de la publication : sofunpartners 
Responsable de la rédaction : sofunpartners 
Création et référencement du site internet 
: SoFunpartners 
Hébergement : Société : OVH 
Adresse web : www.ovh.com 
Adresse Postale : 140 Quai du Sartel – 59100 Roubaix – 
France 
Téléphone : 0899 701 761 
Adresse électronique (E-Mail) : support@ovh.com 
Données personnelles : 
Les informations personnelles communiquées sur le site 
sont nécessaires au fonctionnement et pour une réponse 
adaptées à votre demande. Conformément à l’article 27 de 
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les 
informations recueillies sont confidentielles. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, de rectification, 
d’opposition et de suppression de vos données (article 34 
loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). 
Pour toute demande, contactez-nous par ce formulaire. 
Droits de reproduction et Copyright : 
Toute reproduction même partielle, des textes, des 
graphismes et du principe du site internet www.miri-



booking.com est interdite et passible de poursuite d’après 
les articles L335-2 et suivants du code de la propriété 
intellectuelle. 
Cookies : 
La bonne navigation sur le site peut nécessiter 
l’implantation de cookies sur l’ordinateur de l’internaute. Ils 
améliorent le dialogue et la navigation. 
Vous pouvez bloquer l’installation des cookies directement 
avec votre navigateur mais ceci peut empêcher la bonne 
diffusion des données et l’accès à certains services. 
• En vertu de l’article 6 de la loi N°2004-575 du 21 juin 

2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il 
est précisé aux utilisateurs du site, l’identité des 
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation 
et de son suivi : 

• SOCIETE au capital social de 14975 � 
• Code APE : 
• Numéro de Déclaration Cnil : 2166242 
	


