Déclaration de confidentialité Camping Le Pioch
Camping le Pioch Situé À Fraïsse Sur Agout, France est responsable du traitement des données
personnelles comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.
Coordonnées:
www.lepioch.com
Thea en Nico OUDHOF
DOMAINE DU PIOCH
34330 Fraïsse sur Agout
Hérault - France
Tel.:0033467976172
Thea et Nico OUDHOF Sont L'agent de protection des données du camping le Pioch.
Ils Sont Pour atteindre via le formulaire de contact.
Camping Le Pioch Traitez vos données personnelles en utilisant nos services et/ou parce que vous
nous les fournissez.
Ci-dessous vous trouverez un aperçu des données personnelles que nous traitons:
-nom et prénom
-Date de naissance
-informations sur l'adresse
-Numéro de téléphone
-adresse email
-Numéro de compte bancaire
Notre site Web et/ou service n'a pas l'intention de collecter des informations sur les visiteurs du site
de moins de 16 ans. À moins qu'ils aient la permission des parents ou du tuteur.
Cependant, nous ne pouvons pas vérifier qu'un visiteur a plus de 16 ans. Nous recommandons donc
que les parents soient impliqués dans les activités en ligne de leurs enfants afin d'éviter
Les données sur les enfants sont collectées sans le consentement des parents. Si vous êtes
convaincu que sans cette autorisation, nous avons recueilli des données personnelles
Mineur, s'il vous plaît contactez-nous à Le formulaire, nous allons supprimer ces informations.
Camping le Pioch Traite vos données personnelles aux fins suivantes:
-gestion de votre paiement
-envoi de notre newsletter et/ou brochure publicitaire
-être en mesure de vous appeler ou de vous envoyer un courriel si nécessaire pour effectuer nos
services
-vous informer sur les modifications apportées à nos services et produits
-vous livrer des biens et des services
- Camping le Pioch Traite également les données personnelles si nous sommes légalement obligés de
le faire, comme les informations dont nous avons besoin pour nos déclarations de revenus.
Camping le Pioch Ne prend pas de décisions sur la base d'un traitement automatisé sur des questions
qui peuvent avoir des conséquences (importantes) pour les particuliers.
Il s'agit de décisions prises par des programmes ou des systèmes informatiques, sans personne (p. ex.
un employé du camping le Pioch) entre les deux.
Camping le Pioch Utilise les programmes ou systèmes informatiques suivants: Windows 10.

Camping le Pioch Gardez vos données personnelles non plus que strictement nécessaires pour
atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées.
Camping le Pioch Ne vendez pas vos données à des tiers et ne les fournissez que si nécessaire pour
l'exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à toute obligation légale. Avec les
entreprises qui traitent vos données dans notre mission, nous concluons un accord de processeurs
pour assurer le même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données.
Camping le Pioch Reste responsable de ces traitements.
Vous avez le droit d'afficher, de corriger ou de supprimer vos données personnelles.
De plus, vous avez le droit de révoquer votre consentement au traitement des données ou de vous
opposer au traitement de vos données personnelles
Par notre société et vous avez le droit à la transférabilité des données. Cela signifie que vous pouvez
nous soumettre une demande pour les données personnelles que nous avons de vous
Dans un fichier informatique, envoyez-le à vous ou à un autre organisme que vous avez mentionné.
Souhaitez-vous utiliser votre droit à l'objet et/ou le droit de transfert de données ou d'autres
questions/commentaires sur le traitement des données, Veuillez envoyer une demande spécifique à
Le formulaire de contact.
Pour vous assurer que la demande d'inspection a été faite par vous, veuillez envoyer une copie de
votre document d'identité à la demande.
Faire dans cette copie de votre passeport photo, MRZ (machine Lisible Zone, la bande avec des
numéros au bas du passeport), numéro de passeport et service citoyen (BSN) noir.
Ceci pour protéger votre vie privée. Camping le Pioch Répondra à votre demande dès que possible,
mais en tout cas dans les quatre semaines.
Camping le Pioch Vous voulez également souligner que vous avez la possibilité de déposer une
plainte auprès du superviseur national, les données personnelles de l'autorité.
Cela peut être via le lien suivant: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/NL/contact-met-deAutoriteit-Persoonsgegevens/Tip-ons.
Camping le Pioch Prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées
pour empêcher l'abus, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non sollicitée et une altération
illégale. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement protégées ou qu'il y a
des signes d'abus, veuillez nous contacter à Le formulaire de contact.
Camping le Pioch Respecte votre vie privée dans nos activités. Nous voulons vous servir aussi bien
que possible. C'est pourquoi nous avons parfois besoin de renseignements personnels pour nous
assurer que le service est aussi optimal et sécuritaire que possible.
Protéger la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles n'est pas seulement dans votre
intérêt, mais aussi dans l'intérêt du camping le Pioch Lui-même.
Camping le Pioch Ceci suit également les lois et règlements, qui fixent des exigences pour l'utilisation
des informations sensibles.
Avec la déclaration de confidentialité, nous espérons vous expliquer pourquoi nous recueillons
certaines informations, comment nous utilisons et stockons cette information et avec qui nous
pouvons partager cette information.

Renseignements personnels:
Vous pouvez visiter notre site Web sans nous dire qui vous êtes et sans avoir à divulguer des
renseignements personnels. Si vous décidez de nous donner les informations personnelles dont nous
avons besoin pour demander un produit, ou pour être en mesure de correspondre avec vous, nous
garantissons que ces informations seront traitées confidentiellement.
Sécurité et qualité de l'information
Camping le Pioch s'efforce de surveiller la qualité, la confidentialité, l'exactitude et l'exhaustivité des
renseignements personnels. Nous utilisons des techniques et des Procédures de gestion Pour garder
les informations précises, actuelles et complètes. Les demandes des clients de modifier ou de
supprimer des informations personnelles seront traitées dès que possible. Lorsque vous indiquez que
certaines informations ne doivent pas servir de base à de nouveaux contacts, nous respectons cette
mesure. cela maintient votre confidentialité sécurisée.
Cookies:
Lorsque vous visitez notre site Web, nous pouvons temporairement stocker des informations sur
votre ordinateur sous la forme d'un "cookie". Le stockage de données temporaires dans un cookie
nous aide à mieux adapter le contenu de notre site Web à vos besoins et à augmenter la commodité
de l'utilisateur. Les données sont stockées dans un cookie temporaire. Cela signifie que les données
que vous avez entrées ne seront sauvegardées que si vous avez ouvert votre navigateur Internet.
Lorsque vous terminez votre navigateur, le cookie est supprimé.
Liens vers d'autres sites:
Le site Web contient des liens vers les sites Web d'autres parties. Camping le Pioch n'est pas
responsable de la confidentialité, de l'exactitude et de l'exhaustivité des données sur les sites
d'autres parties.
Plainte:
Le client a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité des données personnelles
Personnaliser la déclaration de confidentialité.
Contact:
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de notre politique de confidentialité, s'il
vous plaît visitez notre page de contact pour trouver toutes les informations dont vous avez besoin
pour nous contacter. Bien sûr, nous apprécions beaucoup les bonnes suggestions, n'hésitez pas à
nous dire quels points nous pouvons améliorer notre service.
Camping le Pioch se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à tout moment
et sans préavis. Chaque changement est fait connu sur notre site Web.

