Le Village Corsaire traite les données collectées uniquement dans le cadre des services proposés.
Conformément à la réglementation en vigueur vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, d’opposition, de portabilité et de définition du devenir de vos données.
Pour plus d’information sur la gestion de vos données et sur vos droits

1. Responsabilité
SAS Village Corsaire 2 plages, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La
Rochelle sous le n°479204703 est responsable du traitement et gère toutes les informations
collectées avec la plus grande confidentialité.
Toutes les précautions utiles sont respectées, au regard de la nature des données et des risques
présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher
qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Les sous-traitants et fournisseurs qui ont accès à vos informations dans le cadre des services
fournis à SAS Village Corsaire sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et ils ne sont
pas autorisés à utiliser ces informations à d'autres fins que les services prévus.
2.Collecte et traitement
La collecte de vos données personnelles telle que : votre nom, votre prénom, votre adresse
postale personnelle, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail, votre date de naissance
ainsi que vos données de cartes bancaires ; se feront lors de ses actions :
- Vos demandes d'informations
- Vos réservations
- L'envoi de mailing promotionnel
- Les sollicitations d'avis post séjour

3. Comment contrôler vos données personnelles
Conformément à l'article 32 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les informations
indispensables à notre société pour traiter et exécuter les différentes demandes sont signalées par
un astérisque. Nous ne collectons que les informations personnelles que vous nous donnez
volontairement.
Afin de vous aider à préparer votre voyage, nous permettre de traiter vos réservations, nous avons
besoin de ces données personnelles, mais vous restez libres de modifier et gérer ces informations
à tout instant, en nous écrivant à SAS Village Corsaire, Avenue d'Angoulins, 17340 ChatelaillonPlage ou par mail : reception@2plages.com

