Politique de con dentialité
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Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : https://www.natureo-sport-aventure.com

Utilisation des données personnelles collectées
Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez
des images sur le site web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des
images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre
site web peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces
images.

Formulaires de contact
Nos formulaires de contact servent à prendre vos réservations et à répondre à
vos questions. Les données collectées sont utilisées a n de vous proposer une
offre sur mesure. Les données stockées le sont pour une durée de 1 an.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des
vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte
de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

Statistiques et mesures d’audience
Nous utilisons Google Analytics a n de mesurer notre audience. Les données
récoltées sont utilisées a n de proposer un contenu pertinent à nos visiteurs.

Utilisation et transmission de vos données personnelles
Durées de stockage de vos données
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Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont
conservés indé niment. Cela permet de reconnaître et approuver
automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la le de
modération.

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (si cela est
possible), nous stockons également les données personnelles indiquées dans
leur pro l. Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modi er ou
supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur
nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modi er
ces informations.

Les droits que vous avez sur vos données
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous
pouvez demander à recevoir un chier contenant toutes les données
personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous
avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données
personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données
stockées à des ns administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

Transmission de vos données personnelles
Les commentaires des visiteurs peuvent être véri és à l’aide d’un service
automatisé de détection des commentaires indésirables.

Informations de contact
Pour toutes demandes merci d’adresser un e-mail à contact@natureo-sportaventure.com

Comment nous protégeons vos données
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Le site est sécurisée par des codes d’accès et plusieurs pluggins.
Af chage des informations liées aux secteurs soumis à des régulations
spéci ques

