
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE D’ISA TOURISME 

 

1 – Collecte de l’information : 

Les informations que nous recueillons lorsque vous prenez contact avec nous incluent votre 

nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et éventuellement votre adresse postale. 

 

2 – Utilisation des informations : 

 Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 

- Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels, 

- Vous fournir un contenu publicitaire personnalisé, 

- Améliorer notre site, 

- Améliorer notre service client, 

- Vous contacter par e-mail ou éventuellement par téléphone en cas d’urgence. 

 

3 – Confidentialité : 

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies. En conséquence, vos 

informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées ou données à un 

 autre organisme sous quelque raison que ce soit. 

Il peut parfois cependant y avoir des exceptions, notamment lorsqu’il s’agit d’enquêter, de 

prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées,  

situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, 

violations de nos conditions d’utilisation ou lorsque la loi nous y contraint. 

 

4 – Protection des informations : 

Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos 

informations personnelles. 

Seuls notre Directeur et son Epouse qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique, comme la 

facturation ou le service à la clientèle, ont accès à ces données. 

 

5 – Utilisation des cookies : 

 Nous n’utilisons pas de cookies. 

 

6 – Se désabonner : 

Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations et 

mises à jour concernant nos programmes de voyages ainsi que des nouvelles d’ISA 

TOURISME. 

Si, à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire de nos listes et ne plus recevoir 

d’e-mails, il vous suffit de nous en informer. 

 

7 – Consentement : 

 En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 

 

 

  

 


