Confidentialité
DECLARATION DE CONFIDENTIALITE
L’Agence des Adrets s'engage a protéger les informations personnelles que vous
partagez avec nous. Cette déclaration de confidentialité expose les pratiques de collecte
et d'utilisation des données du site web www.agencedesadrets.com (le "Site"). En
accédant au Site, vous donnez votre accord à la collecte et à l'utilisation des
informations effectuées selon la description donnée dans cette déclaration de
confidentialité.
Collecte de vos informations personnelles
L’Agence des Adrets peut vous demander des informations qui vous identifient
personnellement (informations personnelles) ou qui nous permettent de vous contacter
pour vous proposer un service ou mener une transaction que vous avez demandée. Les
informations personnelles que nous collectons peuvent inclure votre nom, votre prénom,
votre email, votre téléphone ou adresse de domicile.
Le Site peut également collecter certaines informations concernant vos visites, telles que
le nom du fournisseur d'accès Internet et l'adresse de Protocole Internet (IP) depuis
laquelle vous accédez à Internet ; la date et l'heure à laquelle vous accédez au Site ; les
pages que vous visitez une fois sur le site et l'adresse Internet du site web à partir
duquel vous vous êtes connecté directement sur notre site. Ces informations sont
utilisées pour améliorer le Site, analyser les tendances et administrer le Site.
Utilisation de vos informations personnelles
Vos informations personnelles qui sont collectées par l’Agence des Adrets peuvent être
utilisées pour les buts suivants :
•
•
•
•
•
•

•

pour le fonctionnement du Site et afin de fournir le(s) service(s) ou de mener
la/les transactions(s) que vous avez demandée ou autorisée ;
pour vous fournir un service client plus efficace ;
pour améliorer le Site ;
pour améliorer les produits ou services associés de l’Agence des Adrets ;
pour partager des informations avec les partenaires de l’Agence des Adrets afin
qu'ils puissent vous envoyer des informations sur leurs produits et services.
pour associer ces informations avec vos données personnelles afin de vous offrir
des communications email (chaque communication inclut un lien de
désabonnement vous permettant de mettre fin à ce type de communications)
afin de révéler des informations personnelles si la loi l'exige ou dans la conviction
de bonne foi que ladite action est nécessaire pour (a) se conformer aux
dispositions de la loi ou aux processus légaux touchant l’Agence des Adrets ou le
Site ; (b) protéger et défendre les droits ou la propriété de l’Agence des Adrets et
de sa famille de sites web ; ou (c) agir dans des circonstances urgentes pour
protéger la sécurité personnelle des employés ou agents de l’Agence des Adrets
ou des membres du public.

Les informations personnelles collectées sur le Site peuvent être stockées et traitées
dans tout pays où l’Agence des Adrets ou ses affiliés, filiales ou agents gèrent des
installations, et en utilisant le Site, vous consentez au dit transfert d'informations à

l'extérieur de votre pays. L’Agence des Adrets respecte la législation et les
réglementions applicables à la collecte, le transfert ou la conservation de données par
l’Agence des Adrets.
Contrôle de vos informations personnelles
Sauf mention contraire dans le présent document, les données personnelles que vous
fournissez sur le Site ne seront pas communiquées hors de la société Agence des
Adrets et de ses filiales et sociétés affiliées qu'elle contrôle, sans votre permission. Vous
pouvez accéder à vos données personnelles et effectuer des choix concernant la
manière dont vous voulez être contacté en suivant les instructions de la section suivante.
Soyez conscients que cette déclaration de confidentialité et tous les choix que vous
effectuez sur le Site ne s'appliquent pas nécessairement aux informations personnelles
que vous avez fournies à l’Agence des Adrets, dans le contexte d'autres produits ou
services de l’Agence des Adrets qui seraient gérés séparément.
www.agencedesadrets.com vous envoie des emails pour vous confirmer que vous avez
commandé un produit ou un service. Dans certains services proposés par
www.agencedesadrets.com, les contacts avec les clients font intrinsèquement partie du
service. Vous n'aurez pas la possibilité de vous désabonner de ces mailings, car ils sont
considérés comme une partie essentielle du/des service(s) que vous avez choisi de
recevoir.
Sécurité de vos informations personnelles
L’Agence des Adrets s'engage à protéger la sécurité de vos données personnelles.
L’Agence des Adrets utilise diverses technologies et procédures de sécurité pour mieux
protéger vos données personnelles d'un accès, d'une utilisation ou d'une divulgation non
autorisés. Par exemple, l’Agence des Adrets stocke les informations que vous lui
fournissez sur des serveurs à accès contrôlé situés dans des locaux sécurisés.
Application de cette déclaration sur la confidentialité
Si vous avez des questions concernant cette déclaration, vous pouvez contacter
l’Agence des Adrets à jereserve@agencedesadrets.com
Modifications de la présente politique
L’Agence des Adrets pourra occasionnellement actualiser cette déclaration sur la
confidentialité. En cas de modifications majeures de la présente déclaration de
confidentialité, l’Agence des Adrets vous notifiera soit en plaçant un avis bien en
évidence sur la page d'accueil du Site, soit en vous envoyant directement une
notification. L’Agence des Adrets vous encourage à revoir périodiquement cette
déclaration de confidentialité afin de rester informé de la manière dont les données
personnelles sont collectées et protégées. Votre utilisation continue du service tient lieu
d'approbation de cette déclaration de confidentialité et de toute actualisation de celle-ci.
Contact
L’Agence des Adrets sera heureux de recevoir vos commentaires concernant cette
déclaration de confidentialité. Si vous pensez que l’Agence des Adrets n'a pas respecté
cette déclaration de confidentialité, veuillez nous contacter par email ou par courrier
postal à l'adresse indiquée ci-dessous, suite à quoi l’Agence des Adrets usera de tous

ses efforts commercialement raisonnables pour déterminer le problème et y remédier
rapidement.
Agence des Adrets
Rue Piétonne de Caron
73440 Val Thorens – France
Tél : 0033479000222
Mail : jereserve@agencedesadrets.com

