
 

               

                <h2>DÉfinitions</h2> 

                <p><b>Client :</b> tout professionnel ou personne 

physique capable au sens des articles 1123 et suivants du Code 

civil, ou personne morale, qui visite le Site objet des prÉsentes 

conditions gÉnÉrales.<br> 

                <b>Prestations et Services :</b> <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> met Ã  disposition des Clients :</p> 

 

                <p><b>Contenu :</b> Ensemble des ÉlÉments 

constituants l’information prÉsente sur le Site, notamment textes 

â€“ images â€“ vidÉos.</p> 

 

                <p><b>Informations clients :</b> Ci aprÈs dÉnommÉ Â« 

Information (s) Â» qui correspondent Ã  l’ensemble des donnÉes 

personnelles susceptibles d’Être dÉtenues par <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> pour la gestion de votre compte, de la gestion de la 

relation client et Ã  des fins d’analyses et de statistiques.</p> 

 

 

                <p><b>Utilisateur :</b> Internaute se connectant, 

utilisant le site susnommÉ.</p> 

                <p><b>Informations personnelles :</b> Â« Les 

informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 

directement ou non, l'identification des personnes physiques 

auxquelles elles s'appliquent Â» (article 4 de la loi nÂ° 78-17 du 6 

janvier 1978).</p> 

                <p>Les termes Â« donnÉes Ã  caractÈre personnel Â», 

Â« personne concernÉe Â», Â« sous traitant Â» et Â« donnÉes 

sensibles Â» ont le sens dÉfini par le RÈglement GÉnÉral sur la 

Protection des DonnÉes (RGPD : nÂ° 2016-679)</p> 

 

                <h2>1. PrÉsentation du site internet.</h2> 

                <p>En vertu de l'article 6 de la loi nÂ° 2004-575 du 

21 juin 2004 pour la confiance dans l'Économie numÉrique, il est 

prÉcisÉ aux utilisateurs du site internet <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> l'identitÉ des diffÉrents intervenants dans le cadre 

de sa rÉalisation et de son suivi: 

                </p><p><strong>PropriÉtaire</strong> :  SARL CAMPING 

DU POINT VERT Capital social de 10 000,00 â‚¬  â€“ Route du point 

vert 01470 SerriÈres de Briord<br> 

                               

                <strong>Responsable publication</strong> : SARL 

Camping du point vert â€“ campingdupointvert@wibox.fr<br> 

                Le responsable publication est une personne physique 

ou une personne morale.<br> 

                <strong>Webmaster</strong> : Amrouche anis â€“ 

yanis@siti.fr<br> 

                <strong>HÉbergeur</strong> : O2 Switch â€“ 222 

Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont Ferrand 04 44 44 60 40<br> 

                <strong>DÉlÉguÉ Ã  la protection des 

donnÉes</strong> : Jeremy BarrÉ â€“ campingdupointvert@wibox.fr<br> 



                </p> 

 

                <div ng-bind-html="linkHTML"><p>Ce modÈle de 

mentions lÉgales est proposÉ par le <a 

href="https://fr.orson.io/1371/generateur-mentions-legales" 

title="gÉnÉrateur gratuit de mentions lÉgales pour un site 

internet">gÉnÉrateur gratuit de mentions lÉgales pour un site 

internet</a></p></div> 

 

 

 

                <h2>2. Conditions gÉnÉrales d’utilisation du site et 

des services proposÉs.</h2> 

 

                <p>Le Site constitue une Å“uvre de l’esprit protÉgÉe 

par les dispositions du Code de la PropriÉtÉ Intellectuelle et des 

RÉglementations Internationales applicables.  

                Le Client ne peut en aucune maniÈre rÉutiliser, 

cÉder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des 

ÉlÉments ou travaux du Site.</p> 

 

                <p>L’utilisation du site <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> implique l’acceptation pleine et entiÈre des 

conditions gÉnÉrales d’utilisation ci-aprÈs dÉcrites. Ces conditions 

d’utilisation sont susceptibles d’Être modifiÉes ou complÉtÉes 

Ã  tout moment, les utilisateurs du site <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> sont donc invitÉs Ã  les consulter de maniÈre 

rÉguliÈre.</p> 

 

                <p>Ce site internet est normalement accessible 

Ã  tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de 

maintenance technique peut Être toutefois dÉcidÉe par <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>, qui s’efforcera alors de communiquer prÉalablement 

aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention. 

                Le site web <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> est mis Ã  jour 

rÉguliÈrement par <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> responsable. De la 

mÊme faÃ§on, les mentions lÉgales peuvent Être modifiÉes Ã  tout 

moment : elles s’imposent nÉanmoins Ã  l’utilisateur qui est invitÉ 

Ã  s’y rÉfÉrer le plus souvent possible afin d’en prendre 

connaissance.</p> 

 

                <h2>3. Description des services fournis.</h2> 

 

                <p>Le site internet <a href="https://www.camping-

ain-bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> a pour objet de 

fournir une information concernant l’ensemble des activitÉs de la 

sociÉtÉ. 

                <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> s’efforce de 

fournir sur le site <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> des informations 



aussi prÉcises que possible. Toutefois, il ne pourra Être tenu 

responsable des oublis, des inexactitudes et des carences dans la 

mise Ã  jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers 

partenaires qui lui fournissent ces informations.</p> 

 

                <p>Toutes les informations indiquÉes sur le site <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> sont donnÉes Ã  titre indicatif, et sont susceptibles 

d’Évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnÉs sous rÉserve 

de modifications ayant ÉtÉ apportÉes depuis leur mise en ligne.</p> 

 

                <h2>4. Limitations contractuelles sur les donnÉes 

techniques.</h2> 

 

                <p>Le site utilise la technologie JavaScript. 

 

                Le site Internet ne pourra Être tenu responsable de 

dommages matÉriels liÉs Ã  l’utilisation du site. De plus, 

l’utilisateur du site s’engage Ã  accÉder au site en utilisant un 

matÉriel rÉcent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de 

derniÈre gÉnÉration mis-Ã -jour 

                Le site <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> est hÉbergÉ chez un 

prestataire sur le territoire de l’Union EuropÉenne conformÉment aux 

dispositions du RÈglement GÉnÉral sur la Protection des DonnÉes 

(RGPD : nÂ° 2016-679)</p> 

 

                <p>L’objectif est d’apporter une prestation qui 

assure le meilleur taux d’accessibilitÉ. L’hÉbergeur assure la 

continuitÉ de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de 

l’annÉe. Il se rÉserve nÉanmoins la possibilitÉ d’interrompre le 

service d’hÉbergement pour les durÉes les plus courtes possibles 

notamment Ã  des fins de maintenance, d’amÉlioration de ses 

infrastructures, de dÉfaillance de ses infrastructures ou si les 

Prestations et Services gÉnÈrent un trafic rÉputÉ anormal.</p> 

 

                <p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> et l’hÉbergeur ne 

pourront Être tenus responsables en cas de dysfonctionnement du 

rÉseau Internet, des lignes tÉlÉphoniques ou du matÉriel 

informatique et de tÉlÉphonie liÉ notamment Ã  l’encombrement du 

rÉseau empÊchant l’accÈs au serveur.</p> 

 

                <h2>5. PropriÉtÉ intellectuelle et 

contrefaÃ§ons.</h2> 

 

                <p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> est propriÉtaire 

des droits de propriÉtÉ intellectuelle et dÉtient les droits d’usage 

sur tous les ÉlÉments accessibles sur le site internet, notamment 

les textes, images, graphismes, logos, vidÉos, icÃ´nes et sons. 

                Toute reproduction, reprÉsentation, modification, 

publication, adaptation de tout ou partie des ÉlÉments du site, quel 

que soit le moyen ou le procÉdÉ utilisÉ, est interdite, sauf 



autorisation Écrite prÉalable de : <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a>.</p> 

 

                <p>Toute exploitation non autorisÉe du site ou de 

l’un quelconque des ÉlÉments qu’il contient sera considÉrÉe comme 

constitutive d’une contrefaÃ§on et poursuivie conformÉment aux 

dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de PropriÉtÉ 

Intellectuelle.</p> 

 

                <h2>6. Limitations de responsabilitÉ.</h2> 

 

                <p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> agit en tant 

qu’Éditeur du site. <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a>  est responsable de 

la qualitÉ et de la vÉracitÉ du Contenu qu’il publie. </p> 

 

                <p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> ne pourra Être tenu 

responsable des dommages directs et indirects causÉs au matÉriel de 

l’utilisateur, lors de l’accÈs au site internet <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>, et rÉsultant soit de l’utilisation d’un matÉriel ne 

rÉpondant pas aux spÉcifications indiquÉes au point 4, soit de 

l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilitÉ.</p> 

 

                <p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> ne pourra Également 

Être tenu responsable des dommages indirects (tels par exemple 

qu’une perte de marchÉ ou perte d’une chance) consÉcutifs 

Ã  l’utilisation du site <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a>. 

                Des espaces interactifs (possibilitÉ de poser des 

questions dans l’espace contact) sont Ã  la disposition des 

utilisateurs. <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> se rÉserve le droit 

de supprimer, sans mise en demeure prÉalable, tout contenu dÉposÉ 

dans cet espace qui contreviendrait Ã  la lÉgislation applicable en 

France, en particulier aux dispositions relatives Ã  la protection 

des donnÉes. Le cas ÉchÉant, <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> se rÉserve 

Également la possibilitÉ de mettre en cause la responsabilitÉ civile 

et/ou pÉnale de l’utilisateur, notamment en cas de message 

Ã  caractÈre raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel 

que soit le support utilisÉ (texte, photographie â€¦).</p> 

 

                <h2>7. Gestion des donnÉes personnelles.</h2> 

 

                <p>Le Client est informÉ des rÉglementations 

concernant la communication marketing, la loi du 21 Juin 2014 pour 

la confiance dans l’Economie NumÉrique, la Loi Informatique et 

LibertÉ du 06 AoÃ»t 2004 ainsi que du RÈglement GÉnÉral sur la 

Protection des DonnÉes (RGPD : nÂ° 2016-679). </p> 

 

                <h3>7.1 Responsables de la collecte des donnÉes 

personnelles</h3> 



 

                <p>Pour les DonnÉes Personnelles collectÉes dans le 

cadre de la crÉation du compte personnel de l’Utilisateur et de sa 

navigation sur le Site, le responsable du traitement des DonnÉes 

Personnelles est : CAMPING DU POINT VERT. <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>est reprÉsentÉ par Jeremy BarrÉ, son reprÉsentant 

lÉgal</p> 

 

                <p>En tant que responsable du traitement des donnÉes 

qu’il collecte, <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> s’engage 

Ã  respecter le cadre des dispositions lÉgales en vigueur. Il lui 

appartient notamment au Client d’Établir les finalitÉs de ses 

traitements de donnÉes, de fournir Ã  ses prospects et clients, 

Ã  partir de la collecte de leurs consentements, une information 

complÈte sur le traitement de leurs donnÉes personnelles et de 

maintenir un registre des traitements conforme Ã  la rÉalitÉ. 

                Chaque fois que <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> traite des DonnÉes 

Personnelles, <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> prend toutes les 

mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la 

pertinence des DonnÉes Personnelles au regard des finalitÉs pour 

lesquelles <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> les traite.</p> 

                  

                <h3>7.2 FinalitÉ des donnÉes collectÉes</h3> 

                  

                <p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> est susceptible de 

traiter tout ou partie des donnÉes : </p> 

 

                <ul> 

                   

                <li>pour permettre la navigation sur le Site et la 

gestion et la traÃ§abilitÉ des prestations et services commandÉs par 

l’utilisateur : donnÉes de connexion et d’utilisation du Site, 

facturation, historique des commandes, etc. </li> 

                  

                <li>pour prÉvenir et lutter contre la fraude 

informatique (spamming, hackingâ€¦) : matÉriel informatique utilisÉ 

pour la navigation, l’adresse IP, le mot de passe (hashÉ) </li> 

                  

                <li>pour amÉliorer la navigation sur le Site : 

donnÉes de connexion et d’utilisation </li> 

                  

                <li>pour mener des enquÊtes de satisfaction 

facultatives sur <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> : adresse email 

</li> 

                <li>pour mener des campagnes de communication (sms, 

mail) : numÉro de tÉlÉphone, adresse email</li> 

 

 

                </ul> 



 

                <p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> ne commercialise 

pas vos donnÉes personnelles qui sont donc uniquement utilisÉes par 

nÉcessitÉ ou Ã  des fins statistiques et d’analyses.</p> 

                  

                <h3>7.3 Droit d’accÈs, de rectification et 

d’opposition</h3> 

                  

                <p> 

                ConformÉment Ã  la rÉglementation europÉenne en 

vigueur, les Utilisateurs de <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> disposent des 

droits suivants : </p> 

                 <ul> 

 

                <li>droit d'accÈs (article 15 RGPD) et de 

rectification (article 16 RGPD), de mise Ã  jour, de complÉtude des 

donnÉes des Utilisateurs droit de verrouillage ou d’effacement des 

donnÉes des Utilisateurs Ã  caractÈre personnel (article 17 du 

RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplÈtes, Équivoques, 

pÉrimÉes, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la 

conservation est interdite </li> 

                  

                <li>droit de retirer Ã  tout moment un consentement 

(article 13-2c RGPD) </li> 

                  

                <li>droit Ã  la limitation du traitement des donnÉes 

des Utilisateurs (article 18 RGPD) </li> 

                  

                <li>droit d’opposition au traitement des donnÉes des 

Utilisateurs (article 21 RGPD) </li> 

                  

                <li>droit Ã  la portabilitÉ des donnÉes que les 

Utilisateurs auront fournies, lorsque ces donnÉes font l’objet de 

traitements automatisÉs fondÉs sur leur consentement ou sur un 

contrat (article 20 RGPD) </li> 

                  

                <li>droit de dÉfinir le sort des donnÉes des 

Utilisateurs aprÈs leur mort et de choisir Ã  qui <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> devra communiquer (ou non) ses donnÉes Ã  un tiers 

qu’ils aura prÉalablement dÉsignÉ</li> 

                 </ul> 

 

                <p>DÈs que <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> a connaissance du 

dÉcÈs d’un Utilisateur et Ã  dÉfaut d’instructions de sa part, <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> s’engage Ã  dÉtruire ses donnÉes, sauf si leur 

conservation s’avÈre nÉcessaire Ã  des fins probatoires ou pour 

rÉpondre Ã  une obligation lÉgale.</p> 

                  

                <p>Si l’Utilisateur souhaite savoir comment <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> utilise ses DonnÉes Personnelles, demander Ã  les 



rectifier ou s’oppose Ã  leur traitement, l’Utilisateur peut 

contacter <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> par Écrit 

Ã  l’adresse suivante : </p> 

                  

                CAMPING DU POINT VERT â€“ DPO, Jeremy BarrÉ <br> 

                Route du point vert 01470 SerriÈres de Briord. 

                  

                <p>Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les 

DonnÉes Personnelles qu’il souhaiterait que <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> corrige, mette Ã  jour ou supprime, en s’identifiant 

prÉcisÉment avec une copie d’une piÈce d’identitÉ (carte d’identitÉ 

ou passeport). </p> 

 

                <p> 

                Les demandes de suppression de DonnÉes Personnelles 

seront soumises aux obligations qui sont imposÉes Ã  <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> par la loi, notamment en matiÈre de conservation ou 

d’archivage des documents. Enfin, les Utilisateurs de <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> peuvent dÉposer une rÉclamation auprÈs des autoritÉs 

de contrÃ´le, et notamment de la CNIL 

(https://www.cnil.fr/fr/plaintes).</p> 

                  

                <h3>7.4 Non-communication des donnÉes 

personnelles</h3> 

 

                <p> 

                <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> s’interdit de 

traiter, hÉberger ou transfÉrer les Informations collectÉes sur ses 

Clients vers un pays situÉ en dehors de l’Union europÉenne ou 

reconnu comme Â« non adÉquat Â» par la Commission europÉenne sans en 

informer prÉalablement le client. Pour autant, <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> reste libre du choix de ses sous-traitants techniques 

et commerciaux Ã  la condition qu’il prÉsentent les garanties 

suffisantes au regard des exigences du RÈglement GÉnÉral sur la 

Protection des DonnÉes (RGPD : nÂ° 2016-679).</p> 

 

                <p> 

                <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> s’engage Ã  prendre 

toutes les prÉcautions nÉcessaires afin de prÉserver la sÉcuritÉ des 

Informations et notamment qu’elles ne soient pas communiquÉes Ã  des 

personnes non autorisÉes. Cependant, si un incident impactant 

l’intÉgritÉ ou la confidentialitÉ des Informations du Client est 

portÉe Ã  la connaissance de <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a>, celle-ci devra 

dans les meilleurs dÉlais informer le Client et lui communiquer les 

mesures de corrections prises. Par ailleurs <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> ne collecte aucune Â« donnÉes sensibles Â».</p> 

 



                <p> 

                Les DonnÉes Personnelles de l’Utilisateur peuvent 

Être traitÉes par des filiales de <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> et des sous-

traitants (prestataires de services), exclusivement afin de rÉaliser 

les finalitÉs de la prÉsente politique.</p> 

                <p> 

                Dans la limite de leurs attributions respectives et 

pour les finalitÉs rappelÉes ci-dessus, les principales personnes 

susceptibles d’avoir accÈs aux donnÉes des Utilisateurs de <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> sont principalement les agents de notre service 

client.</p> 

                 

                <div ng-bind-html="rgpdHTML"><h3>7.5 Types de 

donnÉes collectÉes</h3><p>Concernant les utilisateurs d’un Site <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>, nous collectons les donnÉes suivantes qui sont 

indispensables au fonctionnement du service&nbsp;, et qui seront 

conservÉes pendant une pÉriode maximale de 13 mois mois aprÈs la fin 

de la relation contractuelle:<br>nom, prÉnom, adresse postale, 

adresse e-mail, tÉlÉphone...</p><p><a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> collecte en outre 

des informations qui permettent d’amÉliorer l’expÉrience utilisateur 

et de proposer des conseils contextualisÉs&nbsp;:<br>Cookies</p><p> 

Ces &nbsp;donnÉes sont conservÉes pour une pÉriode maximale de 13 

mois aprÈs la fin de la relation contractuelle</p></div> 

 

 

                <h2>8. Notification d’incident</h2> 

                <p> 

                Quels que soient les efforts fournis, aucune mÉthode 

de transmission sur Internet et aucune mÉthode de stockage 

Électronique n'est complÈtement sÃ»re. Nous ne pouvons en 

consÉquence pas garantir une sÉcuritÉ absolue.  

                Si nous prenions connaissance d'une brÈche de la 

sÉcuritÉ, nous avertirions les utilisateurs concernÉs afin qu'ils 

puissent prendre les mesures appropriÉes. Nos procÉdures de 

notification d’incident tiennent compte de nos obligations lÉgales, 

qu'elles se situent au niveau national ou europÉen. Nous nous 

engageons Ã  informer pleinement nos clients de toutes les questions 

relevant de la sÉcuritÉ de leur compte et Ã  leur fournir toutes les 

informations nÉcessaires pour les aider Ã  respecter leurs propres 

obligations rÉglementaires en matiÈre de reporting.</p> 

                <p> 

                Aucune information personnelle de l'utilisateur du 

site <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> n'est publiÉe 

Ã  l'insu de l'utilisateur, ÉchangÉe, transfÉrÉe, cÉdÉe ou vendue 

sur un support quelconque Ã  des tiers. Seule l'hypothÈse du rachat 

de <a href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-

ain-bugey.com</a> et de ses droits permettrait la transmission des 

dites informations Ã  l'Éventuel acquÉreur qui serait Ã  son tour 

tenu de la mÊme obligation de conservation et de modification des 

donnÉes vis Ã  vis de l'utilisateur du site <a 



href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>.</p> 

 

                <h3>SÉcuritÉ</h3> 

 

                <p> 

                Pour assurer la sÉcuritÉ et la confidentialitÉ des 

DonnÉes Personnelles et des DonnÉes Personnelles de SantÉ, <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> utilise des rÉseaux protÉgÉs par des dispositifs 

standards tels que par pare-feu, la pseudonymisation, l’encryption 

et mot de passe. </p> 

                  

                <p> 

                Lors du traitement des DonnÉes Personnelles, <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>prend toutes les mesures raisonnables visant Ã  les 

protÉger contre toute perte, utilisation dÉtournÉe, accÈs non 

autorisÉ, divulgation, altÉration ou destruction.</p> 

                  

                <h2>9. Liens hypertextes Â« cookies Â» et balises 

(â€œtagsâ€•) internet</h2> 

                <p> 

                Le site <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> contient un certain 

nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec 

l’autorisation de <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a>. Cependant, <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> n’a pas la possibilitÉ de vÉrifier le contenu des 

sites ainsi visitÉs, et n’assumera en consÉquence aucune 

responsabilitÉ de ce fait.</p> 

                Sauf si vous dÉcidez de dÉsactiver les cookies, vous 

acceptez que le site puisse les utiliser. Vous pouvez Ã  tout moment 

dÉsactiver ces cookies et ce gratuitement Ã  partir des possibilitÉs 

de dÉsactivation qui vous sont offertes et rappelÉes ci-aprÈs, 

sachant que cela peut rÉduire ou empÊcher l’accessibilitÉ Ã  tout ou 

partie des Services proposÉs par le site. 

                <p></p> 

 

                <h3>9.1. Â« COOKIES Â»</h3> 

                 <p> 

                Un Â« cookie Â» est un petit fichier d’information 

envoyÉ sur le navigateur de l’Utilisateur et enregistrÉ au sein du 

terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, smartphone), (ci-aprÈs 

Â« Cookies Â»). Ce fichier comprend des informations telles que le 

nom de domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accÈs Internet de 

l’Utilisateur, le systÈme d’exploitation de l’Utilisateur, ainsi que 

la date et l’heure d’accÈs. Les Cookies ne risquent en aucun cas 

d’endommager le terminal de l’Utilisateur.</p> 

                 <p> 

                <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> est susceptible de 

traiter les informations de l’Utilisateur concernant sa visite du 

Site, telles que les pages consultÉes, les recherches effectuÉes. 

Ces informations permettent Ã  <a href="https://www.camping-ain-



bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> d’amÉliorer le 

contenu du Site, de la navigation de l’Utilisateur.</p> 

                 <p> 

                Les Cookies facilitant la navigation et/ou la 

fourniture des services proposÉs par le Site, l’Utilisateur peut 

configurer son navigateur pour qu’il lui permette de dÉcider s’il 

souhaite ou non les accepter de maniÈre Ã  ce que des Cookies soient 

enregistrÉs dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient 

rejetÉs, soit systÉmatiquement, soit selon leur Émetteur. 

L’Utilisateur peut Également configurer son logiciel de navigation 

de maniÈre Ã  ce que l’acceptation ou le refus des Cookies lui 

soient proposÉs ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible 

d’Être enregistrÉ dans son terminal. <a href="https://www.camping-

ain-bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> informe 

l’Utilisateur que, dans ce cas, il se peut que les fonctionnalitÉs 

de son logiciel de navigation ne soient pas toutes disponibles.</p> 

                 <p> 

                Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies 

dans son terminal ou son navigateur, ou si l’Utilisateur supprime 

ceux qui y sont enregistrÉs, l’Utilisateur est informÉ que sa 

navigation et son expÉrience sur le Site peuvent Être limitÉes. Cela 

pourrait Également Être le cas lorsque <a href="https://www.camping-

ain-bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> ou l’un de ses 

prestataires ne peut pas reconnaÃ®tre, Ã  des fins de compatibilitÉ 

technique, le type de navigateur utilisÉ par le terminal, les 

paramÈtres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel le 

terminal semble connectÉ Ã  Internet.</p> 

                 <p> 

                Le cas ÉchÉant, <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> dÉcline toute 

responsabilitÉ pour les consÉquences liÉes au fonctionnement dÉgradÉ 

du Site et des services Éventuellement proposÉs par <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>, rÉsultant (i) du refus de Cookies par l’Utilisateur 

(ii) de l’impossibilitÉ pour <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> d’enregistrer ou de 

consulter les Cookies nÉcessaires Ã  leur fonctionnement du fait du 

choix de l’Utilisateur. Pour la gestion des Cookies et des choix de 

l’Utilisateur, la configuration de chaque navigateur est diffÉrente. 

Elle est dÉcrite dans le menu d’aide du navigateur, qui permettra de 

savoir de quelle maniÈre l’Utilisateur peut modifier ses souhaits en 

matiÈre de Cookies.</p> 

                 <p> 

                Ã€ tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix 

d’exprimer et de modifier ses souhaits en matiÈre de Cookies. <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> pourra en outre faire appel aux services de 

prestataires externes pour l’aider Ã  recueillir et traiter les 

informations dÉcrites dans cette section.</p> 

                 <p> 

                Enfin, en cliquant sur les icÃ´nes dÉdiÉes aux 

rÉseaux sociaux Twitter, Facebook, Linkedin et Google Plus figurant 

sur le Site de <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> ou dans son 

application mobile et si l’Utilisateur a acceptÉ le dÉpÃ´t de 

cookies en poursuivant sa navigation sur le Site Internet ou 



l’application mobile de <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a>, Twitter, Facebook, 

Linkedin et Google Plus peuvent Également dÉposer des cookies sur 

vos terminaux (ordinateur, tablette, tÉlÉphone portable).</p> 

                 <p> 

                Ces types de cookies ne sont dÉposÉs sur vos 

terminaux qu’Ã  condition que vous y consentiez, en continuant votre 

navigation sur le Site Internet ou l’application mobile de <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a>. Ã€ tout moment, l’Utilisateur peut nÉanmoins revenir 

sur son consentement Ã  ce que <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> dÉpose ce type de 

cookies.</p> 

                  

                <h3>Article 9.2. BALISES (â€œTAGSâ€•) INTERNET</h3> 

                  

 

                <p> 

 

                <a href="https://www.camping-ain-

bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a> peut employer 

occasionnellement des balises Internet (Également appelÉes Â« tags 

Â», ou balises d’action, GIF Ã  un pixel, GIF transparents, GIF 

invisibles et GIF un Ã  un) et les dÉployer par l’intermÉdiaire d’un 

partenaire spÉcialiste d’analyses Web susceptible de se trouver (et 

donc de stocker les informations correspondantes, y compris 

l’adresse IP de l’Utilisateur) dans un pays Étranger.</p> 

                  

                <p> 

                Ces balises sont placÉes Ã  la fois dans les 

publicitÉs en ligne permettant aux internautes d’accÉder au Site, et 

sur les diffÉrentes pages de celui-ci.  

                 </p> 

                <p> 

                Cette technologie permet Ã  <a 

href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> d’Évaluer les rÉponses des visiteurs face au Site et 

l’efficacitÉ de ses actions (par exemple, le nombre de fois oÃ¹ une 

page est ouverte et les informations consultÉes), ainsi que 

l’utilisation de ce Site par l’Utilisateur. </p> 

                 <p> 

                Le prestataire externe pourra Éventuellement 

recueillir des informations sur les visiteurs du Site et d’autres 

sites Internet grÃ¢ce Ã  ces balises, constituer des rapports sur 

l’activitÉ du Site Ã  l’attention de <a href="https://www.camping-

ain-bugey.com">https://www.camping-ain-bugey.com</a>, et fournir 

d’autres services relatifs Ã  l’utilisation de celui-ci et 

d’Internet.</p> 

                 <p> 

                </p><h2>10. Droit applicable et attribution de 

juridiction.</h2>   

                 <p> 

                Tout litige en relation avec l’utilisation du site 

<a href="https://www.camping-ain-bugey.com">https://www.camping-ain-

bugey.com</a> est soumis au droit franÃ§ais.  



                En dehors des cas oÃ¹ la loi ne le permet pas, il 

est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux 

compÉtents de Bourg-en-Bresse</p> 

 

 

 

             


