
MENTIONS LÉGALES 

Ce site est édité par l’asbl Minett Park Fond-de-Gras. Pour toute question concernant ce site et son contenu, 

veuillez nous contacter par email : info@minettpark.lu 

  

Minett Park Fond-de-Gras (association sans but lucratif) n°matricule 1998610346999 

Contact siège social : 

Minett Park Fond-de-Gras 

2, Fond-de-Gras 

L-4576 Fond-de-Gras 

Tel : +352 26 58 20 69 

info@minettpark.lu 

  

Notice légale 

Le Minett Park Fond-de-Gras alimente ce site en vue d'élaborer, de coordonner et d’effectuer la promotion 

culturelle et touristique de l’ensemble du site (Fond-de-Gras, Lasauvage, Giele Botter et Titelberg). 

Les informations diffusées sur le présent site n'engagent pas la responsabilité du Minett Park. L'objectif du 

Minett Park est de diffuser des informations actualisées, mais elle ne saurait toutefois éviter des erreurs ou 

défauts de mise à jour. Le Minett Park ne peut encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, 

ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations. Le Minett Park décline 

toute responsabilité pour l'utilisation de l'information contenue dans les pages publiées sur ce site. Le 

contenu a une valeur purement informative. L’information n’est pas contractuelle. Le site du Minett Park 

renvoie parfois à des sites externes sur lesquels le Minett Park n'a aucun contrôle et pour lesquels il décline 

toute responsabilité. 

Le Minett Park recommande fortement aux utilisateurs de son site de se munir contre les effets de la piraterie 

informatique en adoptant une configuration informatique adaptée et sécurisée, notamment par un logiciel 

de détection et d'inoculation de virus, régulièrement mis à jour. Le Minett Park ne saurait être tenu pour 

responsable d'un quelconque dommage que les utilisateurs pourraient subir au cours de ou après la 

navigation sur son site. 

Le Minett Park n'assume aucune responsabilité en cas d'interruption, même temporaire, du service de son 

site. 

A travers le site Internet, le Minett Park ne recueille aucune donnée relative à l’identité des utilisateurs sauf 

avec leur consentement explicite (formulaire, inscriptions à la newsletter,…). 

Tout litige relatif à l'utilisation du site Internet du Minett Park sera soumis à la loi luxembourgeoise et relève 

de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois. 

  

Copyright 

© Minett Park Fond-de-Gras. Tous droits réservés. 

La reproduction partielle ou intégrale des informations, pictogrammes, photographies, images, textes, 

séquences vidéo, et autres documents présents sur le site Internet est uniquement autorisée avec l'accord 

préalable et écrit de Minett Park. 

Conception graphique: Moloko 

Photographies: Claude Piscitelli, Bunker Palace, Pulsa Pictures - ORT Sud, Minett Park 

Les Conditions d'utilisation sont également applicables aux profils de médias sociaux suivants 

Facebook: www.facebook.com/MinettPark 

Instagram: www.instagram.com/minett_park 


