
Camping: 

 
Déclaration de confidentialité 
Qui sommes-nous ? 
Camping Vive La Vie, situé au 3 chemin des Tourbières, Lieu dit Fardoux, 24450 La 
Coquille, France, est responsable du traitement des données personnelles comme 
indiqué dans cette déclaration de confidentialité.   

 
Coordonnées : 
Camping Vive la Vie 
3 Chemin des Tourbières, 
Lieu dit Fardoux,  
24450 La Coquille France 
Tél : +33 (0) 6 89 77 13 08 
Email  : mailto:campingvivelavie@gmail.com 
Site web : campingvivelavie.online 

 

Données personnelles que nous traitons 
Camping Vive La Vie traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos 
services et/ou parce que vous nous les fournissez vous-même par e-mail, demande 
de réservation ou notre formulaire de contact. 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons : 

• Prénom et nom 

• Adresse 

• Numéro de téléphone 

• Adresse e-mail 

• Date d’arrivée et de départ 

• Kampeeruitrusting 

• Nombre de personnes, y compris le nom et l’âge 

• Huisdiergegevens 

 
Données personnelles spéciales et/ou sensibles que 
nous traitons 

mailto:campingvivelavie@gmail.com
http://www.campingvivelavie.online/


Camping Vive La Vie ne traite aucune donnée personnelle particulière et/ou sensible 
vous concernant. 
Notre site Web et / ou service n’a pas l’intention de collecter des données sur les 
visiteurs du site Web âgés de moins de 16 ans. Sauf s’ils ont la permission de leurs 
parents ou de leur tuteur. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a 
plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de s’impliquer dans les activités 
en ligne de leurs enfants, afin d’éviter que des données sur les enfants ne soient 
collectées sans le consentement parental. Si vous êtes convaincu que nous avons 
collecté des informations personnelles sur un mineur sans cette autorisation, 
veuillez nous contacter via campingvivelaviie@gmail.com et nous supprimerons ces 
informations. 

Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données 

personnelles 
Camping Vive La Vietraite vos données personnelles aux fins suivantes :  

• Traitement de votre paiement 

• Pour pouvoir vous appeler ou vous envoyer un e-mail si cela est nécessaire pour 

pouvoir exécuter nos services 

• Traitement de votre réservation 

• Camping Vive La Vie traite également des données personnelles si nous sommes 

légalement tenus de le faire, telles que les données dont nous avons besoin pour 

notre déclaration de revenus 

Combien de temps nous conservons les données 
personnelles 
Camping Vive La Vie ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps que 
ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les finalités pour lesquelles vos 
données sont collectées. 

Partage de données personnelles avec des tiers  
Camping Vive La Vie ne fournit qu’à des tiers et seulement si cela est nécessaire pour 
l’exécution de notre accord avec vous ou pour se conformer à une obligation légale.  

Cookies ou techniques similaires que nous utilisons  
Camping Vive La Vie utilise uniquement des cookies techniques et fonctionnels. Et 
les cookies analytiques qui ne portent pas atteinte à votre vie privée. Un cookie est 
un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone 
lorsque vous visitez ce site Web pour la première fois. Les cookies que nous u tilisons 
sont nécessaires au fonctionnement technique du site Web et à votre facilité 
d’utilisation. Ils s’assurent que le site Web fonctionne correctement et se 
souviennent, par exemple, de vos paramètres préférés. Cela nous permet également 
d’optimiser notre site Web. Vous pouvez désactiver les cookies en configurant votre 
navigateur Internet de manière à ce qu’il ne stocke plus de cookies. En outre, vous 
pouvez également supprimer toutes les informations précédemment stockées via les 
paramètres de votre navigateur. 



Google Analytics 
Dans les cas où nous avons activé l’outil Google Analytics, les cookies de la société 
américaine Google sont placés via notre site Web dans le cadre du service Analytics. 
Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la façon dont les 
visiteurs utilisent le site Web. Cet outil est respectueux de la vie privée. Par exemple, 
nous n’avons pas autorisé Google à utiliser les informations Analytics obtenues pour 
d’autres services Google, nous avons les adresses IP pseudonymisées et nous avons 
conclu un accord de traitement avec Google. 
Les informations collectées par Google sont transférées et stockées sur des serveurs 
situés aux États-Unis. Google déclare adhérer aux principes du bouclier de protection 
des données et est affilié au programme du bouclier de protection des données du 
ministère américain du Commerce. Cela signifie qu’il existe un niveau de protection 
adéquat pour le traitement de toutes les données à caractère personnel.  
En utilisant ce site Web, vous consentez au traitement des informations par Google 
de la manière et aux fins décrites ci-dessus. 

Contenu intégré provenant d’autres sites Web  
Les messages sur ce site peuvent afficher du contenu intégré. Par exemple, vidéos, 
images, messages). Le contenu intégré d’autres sites Web se comporte exactement 
de la même manière que si le visiteur avait visité cet autre site Web.  
Ces sites Web peuvent collecter des données vous concernant, utiliser des cookies, 
intégrer un suivi tiers et surveiller votre interaction avec ce contenu intégré, y 
compris l’interaction avec le contenu intégré si vous avez un compte et êtes 
connecté à ce site Web. 

Modifications apportées à cette déclaration de 
confidentialité et de cookies 
Nous nous réservons le droit d’apporter  des modifications à cette déclaration. Il est 
conseillé de consulter régulièrement cette déclaration afin d’être au courant de ces 
changements. 

Afficher, modifier ou supprimer des données  
Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données 
personnelles. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement au 
traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données 
personnelles par Camping Vive La Vie et vous avez le droit à la portabilité des 
données. Cela signifie que vous pouvez nous demander d’envoyer les données 
personnelles que nous détenons à votre sujet dans un fichier informatique à vous ou 
à une autre organisation que vous avez mentionnée. Vous pouvez envoyer une 
demande d’accès, de correction, de suppression, de transfert de données de vos 
données personnelles ou une demande de retrait de votre consentement ou 
d’opposition au traitement de vos données personnelles à 
campingvivelavie@gmail.com. 
Pour vous assurer que la demande d’accès a été faite par vous, nous vous 
demandons d’envoyer une copie de votre preuve d’identité avec la demande. Dans 
cette copie, faites votre photo de passeport, MRZ (zone lisible par machine, la bande  
avec des numéros au bas du passeport), numéro de passeport et numéro de service 

mailto:campingvivelavie@gmail.com


citoyen (BSN) noir. Ceci afin de protéger votre vie privée. Nous répondrons à votre 
demande dans les plus brefs délais, mais dans un délai de quatre semaines.  

 
Autorité néerlandaise de protection des données  
Camping Vive La Vie tient également à souligner que vous avez la possibilité de 
déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle nationale, l’Autorité Français de 
protection des données. Cela peut se faire via le lien suivant de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/agir 

Comment nous protégeons les données 
personnelles 
Camping Vive La Vie  prend la protection de vos données au sérieux et prend les 
mesures appropriées pour empêcher les abus, les pertes, les accès non autorisés, les 
divulgations non désirées et les modifications non autorisées. Si vous avez 
l’impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou s’il y a des 
indications d’abus, veuillez nous contacter via campingvivelavie@gmail.com. 
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