Declaration de confidentialité
Camping de l’Ile situé à 25110 Pont-les-Moulins, France, est
responsable du traitement des données personnelles comme
indiqué dans cette déclaration de confidentialité.
Coordonnées:
http://www.campingdelile.fr
Camping de l’Ile, 25110 Pont-les-Moulins France +33381841523
Jacqueline Wyss est responsable de la protection des données au
Camping de l’Ile. Elle peut être contactée par
formulaire de contact
Traitement de vos données personnelles :
Camping de l’Ile traite vos données personnelles car vous utilisez
nos services et/ou parce que vous les fournissez vous-même. Voici
un aperçu des données personnelles que nous traitons:
- Prénom et nom
- Détails de l'adresse
- Numéro de téléphone
- Adresse e-mail
Données personnelles sensibles :
Notre site Web et/ou service n'a pas l'intention de recueillir des
informations sur les visiteurs du site qui ont moins de 16 ans à
moins d'avoir la permission des parents ou des tuteurs. Cependant,
nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous
encourageons les parents à s'impliquer dans les activités en ligne
de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants
soient collectées sans le consentement des parents. Si vous êtes
convaincu que nous avons recueilli des informations personnelles
sur un mineur sans cette autorisation, veuillez nous contacter via
formulaire de contactet nous supprimerons ces informations.
Dans quel but et sur quelle base nous traitons les données
personnelles :
Camping de l’Ile traite vos données personnelles aux fins
suivantes:
- Enregistrement de votre réservation / paiement
- Contact téléphonique ou e-mail pour nos services

Prise de décision automatisée :
Camping de l’Ile ne prend pas de décisions basées sur un
traitement automatisé sur des sujets pouvant affecter les
personnes. Ce sont des décisions prises par des systèmes
automatisés sans interférence humaine.
Combien de temps nous stockons les données personnelles :
Camping de l’Ile ne stocke pas vos données personnelles plus
longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs pour
lesquels vos données sont collectées.
Partage de données personnelles avec des tiers :
Camping de l’Ile ne fournit pas de données personnelles à des
tiers, sauf si une obligation légale doit être respectée.
Camping de l’Ile n'utilise pas de cookies ni de techniques
similaires.
Afficher, modifier ou supprimer des données :
Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos
données personnelles. Vous pouvez le faire en nous contactant via
formulaire de contact.
Si vous souhaitez exercer votre droit d'opposition et/ou votre droit
au transfert des données ou si vous avez d'autres questions
concernant le traitement des données, merci d’envoyer une
demande avec le formulaire de contact.
Camping de l’Ile répondra à votre demande dans les plus brefs
délais, mais dans tous les cas dans un délai de quatre semaines.
Camping de l’Ile souhaite également signaler que vous avez la
possibilité de déposer une plainte auprès de l'Autorité Nationale
de Surveillance, l'autorité française de la protection des données.
Comment nous protégeons les données personnelles :
Camping de l’Ile prend la protection de vos données au sérieux et
prend les mesures appropriées pour prévenir les abus, les pertes,
les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les
modifications non autorisées. Si vous avez l'impression que vos
données ne sont pas correctement sécurisées ou qu'il y a abus,
veuillez nous contacter par le formulaire de contact

