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Code APE : 5530Z – Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Les informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques.
Ces informations peuvent être périodiquement modifiées.
SAS C.S.V. exploitante du Camping Sainte-Victoire peut apporter des améliorations ou des changements à ce
site et ce sans préavis.
Hébergement : Obiwane.
Toute utilisation ou reproduction, même partielle, du site et de son contenu est strictement interdite.
Litige – Médiation de la Consommation
En cas de litige entre le Client et C.S.V. (Camping Sainte-Victoire), ceux-ci s’efforceront de le résoudre à l’amiable (le Client
adressera une réclamation écrite à C.S.V. ou Camping Sainte-Victoire).
A défaut d’accord amiable ou en l’absence de réponse du professionnel dans un délai raisonnable d’un (1) mois, le Client
consommateur au sens de l’article L.133-4 du code de la consommation a la possibilité de saisir gratuitement, si un désaccord
subsiste, le médiateur compétent inscrit sur la liste des médiateurs établie par la Commission d’évaluation et de contrôle de
la médiation de la consommation en application de l’article L.615-1 du code de la consommation, à savoir :
La Société Médiation Professionnelle
www.mediateur-consommation-smp.fr
24 rue Albert de Mun - 33000 Bordeaux

Opposition au démarchage téléphonique
Conformément aux dispositions du Code de la Consommation (Article L. 223-2 du code de la consommation) lorsqu’un
professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à
s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici
: https://conso.bloctel.fr

Informatique et liberté – Protection des données personnelles
Les informations collectées par le biais du présent site sont exclusivement destinées à Camping Sainte-Victoire.
L’utilisateur peut être amené à fournir certaines données personnelles en répondant aux formulaires qui lui sont proposés
sur le Site. La saisie de ces données est nécessaire au traitement de la demande de l’internaute par Camping Sainte-Victoire.
En tout état de cause le responsable du site ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur que pour le
besoin de certains services proposés par le site. L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause,
notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site l’obligation ou non de fournir
ces informations.
Camping Sainte-Victoire s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés modifiées et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit «
RGPD » et prendre toute précaution nécessaire pour préserver la sécurité des informations nominatives confiées.
Conformément à ces dispositions, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données
personnelles le concernant, qu’il peut exercer en effectuant sa demande par voie postale, en écrivant à l’adresse postale de
C.S.V. - Camping SAINTE VICTOIRE, Quartier LE PARADOU, 613 avenue Jullien Gautier, 13100 Beaurecueil - ou par voie
électronique, en envoyant un email à campingstevictoire@orange.fr.

Liens hypertextes et cookies
Le site contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation du responsable du
site. Cependant, l'éditeur du site n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en
conséquence aucune responsabilité de ce fait.
La navigation sur le site est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est
un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la
navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont
également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut configurer son
ordinateur afin de refuser l’installation des cookies.
Savoir comment enlever les cookies :
- Sous Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies.
Validez sur Ok.
- Sous Firefox : onglet édition / préférences. Cliquez sur Avancées et choisissez Désactiver les cookies. Validez sur Ok.

Droit applicable et attribution de juridiction
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.campingsaintevictoire.com est soumis au droit français. Il est fait
attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents.

