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Le contenu du site www.descente-ardeche-canoe.fr es t fourni à titre 
informatif. L'existence d'un lien de celui-ci vers un autre site ne 
constitue pas une validation de son contenu. Il app artient à 
l'internaute d'utiliser ces informations avec disce rnement. La 
responsabilité de l'éditeur ne saurait être engagée  quant aux 
informations, opinions et recommandations formulées  par le site lié.
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L'ensemble des contenus du site www.descente-ardech e-canoe.fr, ses 
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droit non exclusif et incessible d'utilisation ( pa r utilisation 
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