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Identité, cookies et politique de confidentialité 

 

Le Domaine de Gavaudun prend très au sérieux la protection de vos données personnelles. 

Le Domaine de Gavaudun est l’enseigne commerciale de la sarl S.E.D.G. dont le siège est à Vezou, 

47150 Gavaudun, au capital de 180.000 €, enregistrée au RCS d’Agen sous le n° 415 289 222 00010. 

Tél.  05 53 36 21 90  e-mail  info@domaine-de-gavaudun.com 

 

Déclaration CNIL 

Conformément à la législation en vigueur, notre fichier clients et prospects a fait l’objet d’une 

déclaration NS-048 à la CNIL enregistré sous le numéro 1350901. 

Règlement Général sur la Protection des Donnée (RGPD) : 

 Pour plus d'informations, voir Wikipedia.org RGPD 

 

Cookies 

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement 

du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et comprendre le comportement des utilisateurs 

(cookies analytiques anonymes). Nous n'utilisons nous-mêmes aucun traceur publicitaire. Nous ne 

créons aucun profil personnalisé.  Vous pouvez décider d'autoriser ou non ces cookies, mais si vous 

les rejetez, certaines fonctionnalités du site pourraient ne plus fonctionner correctement. 

Pour plus d'informations, voir cookieinfo.org 

 

Suivi des informations 

Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour protéger vos informations personnelles. Celles-ci 

sont utilisées uniquement : 

• pour simplifier la navigation, la demande d’information sur notre site et vous fournir ainsi le 

meilleur service possible, 

• pour nos études statistiques et marketing, à usage exclusivement interne, toujours dans le 

but d’améliorer constamment nos prestations, 

• pour vous proposer par e-mail des informations sur nos services, sauf si vous vous y opposez, 

• pour traiter votre demande de réservation ou toute autre correspondance commerciale. 

Vos informations personnelles ne seront en aucun cas transmises à un tiers et restent exclusivement 

réservées à un usage interne au Domaine de Gavaudun. 

 

Modification des informations 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement afin de prendre en compte votre demande. 

Ces informations sont exclusivement destinées au Domaine de Gavaudun. 

En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification aux dites informations. Pour toute demande, vous 

pouvez écrire à : Domaine de Gavaudun, Vezou, 47150 Gavaudun. 

Vous pouvez également demander la suppression pure et simple des données vous concernant. 
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Pour plus d’informations sur la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez consulter le site Internet 

de la CNIL et télécharger la norme NS-048 sur notre site Internet. 

Lorsque vous visitez notre site Internet, nous recueillons des informations techniques sur votre 

ordinateur chaque fois que vous ouvrez une page lors de votre visite sur nos sites. Ces informations 

peuvent inclure votre adresse IP (protocole Internet), le système d’exploitation utilisé, le type de 

navigateur et l’adresse d’un site Web de provenance, le cas échéant. 

Nous utilisons des services tiers tels que Google Analytics, outils d’analyse nous fournissant un 

ensemble de données et un service de suivi des activités des visiteurs sur notre site. Ces outils nous 

permettent d’améliorer votre expérience en ligne et la convivialité de notre site Web ainsi que 

l’efficacité de nos efforts commerciaux. Ils ne sont en aucun cas utilisés pour recueillir des 

informations personnelles vous concernant et nous ne vendons ni ne cédons ces informations à des 

tierces parties. 

Nous utilisons également divers services: 

• le channel manager (système de réservation centralisé) Beds24.com, pour le traitement des 

réservations ; 

• Guest Suite pour le traitement des avis d'utilisateurs ; 

• MyBeezBox pour proposer des offres spéciales ; 

• autres partenaires accessoires dans le but de vous apporter des informations pertinentes sur 

notre domaine et notre région. 

A notre connaissance, ces partenaires respectent de leur côté les prescrits du RGPD. 

Toutes les adresses e-mail que nous utilisons ont été recueillies à l’occasion de demandes de 

renseignements reçues ou d’échanges de correspondance.  Nous n’achetons jamais de fichiers 

d’adresses.  Si toutefois vous ne désirez plus recevoir d’e-mail de notre part, il vous suffit de nous en 

aviser et nous supprimerons votre adresse. 


