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Crta.Vall de Boi (L-500), km. 1'5 
25520 El Pont de Suert (Castilló de Tor) 


Pirineo de Lleida. Spain 
+34 973691219 
+34 676 458412FORMULAIRE DE INFORMATION


(*) CHAMPS OBLIGATORIES


Prénom(*):


Nom(*):


Ville:


DONNÉES  PERSONNELS


Pays:


E-mail(*):


Téléphone:


DEMANDE DE INFORMATION


Bungalow 2 personnes Bungalow 3 personnes Bungalow 4 personnes


Caravana 2 personnes Caravana 3 personnes Caravana 4 personnes


Adultes: Enfants/bébés:


Première nuit: Dernière nuit:


Nuits total:


Commentaires(*): 
  
  
  
  
  
  
  
 


J'accepte de recevoir des informations par courrier électronique


J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité



distributed



Usuario

Rectángulo



Usuario

Rectángulo
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Politique de confidentialité 


PROTECTION DES DONNÉES  
 
Le Camping del Remei, titulaire de la web communique à ses clients, usagers et visiteurs que les 
données personnelles fournies volontairement seront incorporées à sa base de données informatisées 
dans le seul but de gérer les réservations réalisées et d’envoyer des informations sur les services 
proposés ou d’améliorer la qualité des services. Dans tous les cas, elle s’engage à respecter la 
confidentialité des données.  
 
Protection interne: 
Toutes les données fournies par les clients, usagers ou visiteurs sont protégées de manière interne 
contre tout accès sans autorisation.  
 
Modification de données: 
Le Camping informe ses clients, usagers et visiteurs qu’ils peuvent à tout moment modifier, annuler ou 
supprimer les données des archives informatisées de la web en envoyant un courrier électronique.  


Sécurité et confidentialité: 
Le camping demande des données personnelles; le nom, l’adresse et le courrier électronique sont 
nécessaires à la gestion des réservations. L’entreprise déclare que ces données s’utilisent seulement à 
les fins propres du processus de réservation ou pour communiquer avec ses clients. Le camping 
considère ces données absolument confidentielles et privées. C’est pour cela qu’il s’engage à ne pas les 
utiliser pour aucune autre finalité et à ne pas les céder à une autre entreprise ou organisation. Le 
camping a pris toutes les mesures pour assurer un traitement sûr des informations des clients. 


 





