PROTECTION DES DONNÉES – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Le document ci-dessous concerne la politique de confidentialité du site Internet appartenant à
EuroTrip Party. On se réfère ici à un fournisseur de services.

DONNÉES DU SITE INTERNET
Nom de la Marque : EuroTrip Party
Nom de la Société : Impact Leisure Kft.
Numéro de TVA : 12848980-2-43
Adresse : 1123 Budapest, Kékgolyó utca 10.
FR tel : +33 1 70 71 990
HU tel : +36 1 336 1917
e-mail : info@eurotripparty.com

DÉCLARATIONS
En tant que fournisseur de services, nous nous engageons à respecter les réglementations
légales. Nous prenons également très au sérieux la protection des données personnelles de
nos clients.
En tant que prestataire de services, nous souhaitons établir une relation de confiance avec nos
clients en protégeant leurs données personnelles et en respectant pleinement toutes les
réglementations en matière de protection des données.
Avec ce document, nous souhaitons informer nos visiteurs sur la gestion des données de
manière précise, concise, compréhensible et facilement accessible.

EN BREF
Nous collectons uniquement des données personnelles conformément à la loi.
Nous n'envoyons pas de « system messages » (message de notre système).
Nous n'envoyons pas de messages directs à des fins publicitaires, mais nous pouvons
demander de commenter à ceux qui acceptent de le faire.
Nous conservons et traitons les données personnelles de la manière la plus sûre et sécurisée.
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Nous ne partageons pas de données personnelles avec des tiers sans le consentement
préalable de nos clients.
Nous pouvons vous fournir des informations sur la façon dont vos données personnelles sont
collectées et traitées à la réception d'une demande personnelle de votre part sous forme écrite.
Changer ou supprimer vos données personnelles de notre système peut être possible de
manière décrite ci-dessus à savoir une demande de votre part et sous forme écrite.

CONTRIBUTION DE L’UTILISATEUR
En naviguant sur le site, l'utilisateur reconnaît que l'exploitant de ce dernier (EuroTrip Party)
utilise ses données personnelles (adresse IP) uniquement pour sa propre collecte
d'informations personnelles.
Sur la protection des données personnelles des personnes physiques et sur l'annulation de la
directive 95/46 / EK (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européen désormais le
règlement en vigueur (GDPR = Règlement général sur la protection des données). Le
règlement précise que la personne responsable des données (EuroTrip Party, le propriétaire
du site Internet) est tenue d'assurer l'exercice des droits des personnes physiques concernées
et de fournir des informations pertinentes sur le traitement de leurs données personnelles.
Les personnes physiques partagent avec EuroTrip Party leurs données personnelles (nom,
adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse IP, identifiant de cookie) et EuroTrip Party,
ensuite, traite des données (enregistrement, collecte, stockage, utilisation, modification,
transmission).
Le responsable du traitement des données est une personne physique ou morale, une autorité
publique, une agence ou tout autre organisme qui gère les données pour le compte de la
personne responsable du traitement de données. Les responsables du traitement des données
ont leurs propres politiques de gestion des données avec lesquelles ils garantissent la
conformité légale. Ce fait et le contrat que nous avons avec eux garantissent la protection et
la sûreté des données partagées par nos clients.
COLLECTE DE DONNÉES
Quels genres de données recueillons-nous ?
•
•
•
•
•
•
•

Nom
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
Destination choisie
Dates du séjour
Nombre de participants
Numéros de vols (seulement si vous réservez avec EuroTrip Party un transfert de ou
vers l’aéroport)

EuroTrip Party | www.eurotripparty.com

Comment recueillons-nous les données ?
•
•
•

Lorsque vous naviguez sur notre site (en utilisant des cookies, en identifiant les
adresses IP).
En faisant une demande de devis sur le site Web.
Lorsque vous communiquez (téléphone, chat, sms…) avec notre service clientèle.

Que faisons-nous de vos données personnelles ?
À moins que nous ayons votre consentement pour le faire, nous ne partagerons pas vos
données personnelles avec des tiers. Cependant, dans certains cas, nos fournisseurs peuvent
avoir besoin de votre nom de famille pour la réservation. Votre guide pourrait également
utiliser votre nom à l'arrivée afin que puissiez la reconnaitre.
EuroTrip Party souhaite satisfaire les personnes avec le meilleur service personnalisé
possible, par conséquent, nous pouvons vous contacter après votre week-end dans un but
purement marketing (cela signifie que nous vous demanderons votre opinion concernant le
séjour passé ou de laisser des commentaires sur les activités effectuées).
Nous vous assurons que vos données personnelles sont en sécurité avec nous et conservées de
manière absolument confidentielles.

COOKIES
Les cookies représentent des petits morceaux de données. Ils sont envoyés à votre navigateur
à partir d'un site Web et conservés ensuite sur votre ordinateur. Lorsque vous visitez
www.eurotripparty.com votre ordinateur va stocker un code d'identification dans les cookies,
sauf si vous choisissez de ne pas recevoir ces derniers. Par conséquent, il peut arriver qu'il
identifie votre adresse e-mail lorsque vous revenez sur le site.

CONSENTEMENT
En partageant vos données personnelles via le site internet ou par téléphone, vous consentez
par la même occasion à la collecte, au stockage et au traitement de vos informations
personnelles par EuroTrip Party comme indiqué dans notre politique de confidentialité.

CHANGEMENTS
Pour changer ou modifier vos informations personnelles, veuillez nous envoyer un e-mail
aussi vite que possible avec les corrections nécessaires à : info@eurotripparty.com
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CONTACT
Si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport aux données personnelles
fournies, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment.

AUTRES DIVERSES INFORMATIONS
Notre site peut contenir des liens vers d'autres sites tiers sur lesquels EuroTrip Party n'a aucun
contrôle. EuroTrip Party ne peut donc être tenu responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité
ou de la qualité des informations contenues sur ces sites.
EuroTrip Party utilise une technologie sécurisée pour protéger les informations, y compris les
informations personnelles et les transactions financières.
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