
Politique de confidentialité
Gestion des données personnelles

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 

répondre à votre demande. Le destinataire des données est :   Brigitte 

Dudognon. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978

et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrée en 

vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de suppression, 

de rectification ou de récupération de vos données personnelles.

Ce droit s’exerce, en effectuant sa demande écrite et signée en justifiant de son 

identité :

Par voie postale :

44, Avenue de l'Abbé Guicha rd

17340 CHATELAILLON-plage

Par courrier électronique : jeandudognon0728@orange,fr

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 

des données vous concernant.

La plupart des informations qui vous seront demandées sont obligatoires pour 

traiter votre demande, d’autres informations peuvent être facultatives, elles 

seront collectées dans le but de mieux vous satisfaire en répondant de manière 

plus personnalisée à vos attentes.

Ces données sont collectées au moment où vous remplissez le formulaire de 

contact.

Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées avec la plus 

stricte confidentialité. En particulier, nous nous  engageons à respecter la 

confidentialité des messages courriels transmis au moyen d’une messagerie 

électronique.



Liens hypertextes et cookies

Ce site www.locations-du-ponant.fr contient un certain nombre de liens 

hypertextes vers d’autres sites (partenaires, informations …). Cependant, nous 

n'avons pas la possibilité de vérifier l’ensemble du contenu des sites ainsi visités

et décline donc toute responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels de 

contenus illicites.

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site un ou des cookies sont

susceptibles de s’installer automatiquement sur son ordinateur par 

l’intermédiaire de son logiciel de navigation.

Un cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur, 

mais qui enregistre des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le 

site.

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de 

cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite à l’adresse 

suivante : www.cnil.fr.

L’utilisateur peut toutefois configurer le navigateur de son ordinateur pour 

refuser l’installation des cookies, sachant que le refus d’installation d’un cookie 

peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.

• sur Firefox

• sur Chrome

• sur Internet Explorer

• sur Safari

• sur Opera

Pour les périphériques mobiles, vous pouvez consulter les liens suivants :

• sur iOs

• sur Android

http://www.locations-du-ponant.fr/
https://m.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=fr_FR
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://www.cnil.fr/

	Politique de confidentialité
	Gestion des données personnelles
	Liens hypertextes et cookies


