POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Qui sommes-nous ?

NOM : Village Vacances Les Bories

STATUT : Association, partenaire du réseau
CAP FRANCE

SIRET : 30871312200015

ADRESSE : Les Clauses, 04300 NIOZELLES

TÉLÉPHONE : 04.92.75.06.92

MAIL : mfvlesbories@gmail.com

SITE : villagevacanceslesbories.fr

HÉBERGEUR : AMEN
12/14 Rond-point des Champs-Elysées, 75008 Paris
(France)

« Ce site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro 2168024 v 0 et se
conforme aux dispositions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, afférente à l’informatique, aux fichiers ainsi
qu’aux libertés. »

La collecte des données :
Le village vacance est amené à collecter et à enregistrer des données pour effectuer les traitements suivants :
• Gestion des demandes de formulaires de contact, de réservation et de devis
•

Gestion du suivi client

•

Gestion du fichier client

•

Pour mesurer la fréquentation du site, du village vacances Les Bories

•

Le recueil des avis clients

Les informations clients recueillies pour une réservation ou une action de prospection sont transmises à notre
Fédération Cap France.

La newsletter :
Les Bories vous demandent au préalable votre consentement pour recevoir de la communication et les actualités sur le
village par voie électronique.
Vous pouvez à tout moment vous désabonner :
• En cliquant sur le lien de désabonnement en bas de chaque newsletter reçue
•

En contactant Les Bories par courrier « MFV Les Bories, Les Clauses, 04300 Niozelles », par téléphone
au 04.92.75.06.92 ou par mail à communicationlesbories04@gmail.com

Durée de conservation :
Vos données sont conservées pour un maximum de 3 ans.

Droit d’accès, de modification et de suppression
Les informations nominatives recueillies ne seront ni revendues, ni communiquées à des tiers sauf demande exigée
par une autorité judiciaire
Les utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le
concernant.
• En écrivant aux Bories : MFV Les Bories, Les Clauses, 04300 NIOZELLES
•

Par téléphone : 04.92.75.06.92

•

Par mail : communicationlesbories04@gmail.com

