Camping « Les 2 Rivières » s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018
(aussi appelé « le règlement général sur la protection des données – RGPD »).

1.Collecte de l’information
Nous recueillons des informations lorsque vous vous parcourez notre site, vous inscrivez sur
notre site ou vous faites la demande de disponibilités. Les informations recueillies incluent
votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, et détail de votre
séjour.
En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir de votre
ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre matériel, et la page
que vous demandez.

2.Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
•Répondre à vos demande de contact
•Fournir des informations
•Améliorer notre site Web
•Vous contacter par e-mail

3.Confidentialité des données
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations
personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société,
hormis les éventuelles tierce parties de confiance avec qui nous collaborons dans le cadre de
la réalisation de nos missions, à condition que ces parties conviennent de garder ces
informations confidentielles.

5.Protection des informations
Nous mettons en œuvre un ensemble de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos
informations personnelles. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations
personnelles identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.
Est-ce que nous utilisons des cookies ? Oui. Nos cookies améliorent l’accès à notre site et
identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos cookies améliorent l’expérience d’utilisateur

grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant, cette utilisation des cookies n’est en
aucune façon liée à des informations personnelles identifiables sur notre site.

6.Droit d’accès, d’opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d’accès, d’opposition et de retrait quant à vos
renseignements personnels.
Le droit d’accès s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de consulter,
modifier, voire radier les informations les concernant.
Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser
que leurs renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la
collecte.
Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à
ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de
diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez :
•Nous adresser un courrier à Le Pré Bouché 71400 La Celle-en-Morvan France
•Nous adresser un mail à les2rivieres@camping-morvan.fr
Nous nous engageons à ce que votre demande soir traitée dans les 30 jours à compter de la
réception de votre demande.

7.Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement
sécurisé. Nous respectons la confidentialité de vos informations.
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité concernant vos données
personnelles. Toutefois, comme aucun mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part de
risque est toujours présente lorsque l’on utilise Internet pour transmettre des renseignements
personnels.

8.Nous contacter
Le Pré Bouché 71400 La Celle-en-Morvan France
les2rivieres@camping-morvan.fr
+33/ (0)3 85 52 81 23

