Réglementation Générale Protection des Données - (RGPD)
Le 25 mai, une nouvelle législation sur la protection des données sera applicable dans tous les
pays de l'Union européenne : le règlement général sur la protection des données.
Nos archives incluent des données obtenues lors de nos contacts (par exemple, collectées dans
le cadre de votre abonnement à nos services), dont Liberty Voyage, a toujours guidé son action
pour le respect et la confidentialité des données de ses utilisateurs, qu’elle entend conserver et
renforcer avec l’application du nouveau règlement.
En plus des situations dans lesquelles nous traitons vos données personnelles, dans le cadre des
services que nous fournissons et du respect des obligations légales auxquelles nous sommes
tenus, nous traitons également vos données à d'autres fins, pour lesquelles nous reconnaissons
votre consentement, options suivantes (vous pouvez en cocher plus d’une) :
La divulgation d'événements et d'informations générales sur l'organisation et les
entités partenaires
Diffusion d'autres activités ou promotions

Liberty Voyage conservera vos données pendant la période requise et conformément aux
exigences légales, y compris les conditions de stockage.
Vous pouvez nous contacter pour toute question relative à la protection de vos données en
adressant votre demande par écrit avec le sujet "Protection des données à caractère personnel"
à l'adresse e-mail suivante : info@libertyvoyage-rent.com.
Les données collectées dans ce formulaire (Courriel) servent uniquement à des fins
d'identification dans le but de recueillir un consentement en vertu de la RGPD.
(Cette question est obligatoire)
S'il vous plaît confirmer votre courriel

Nous vous informons également qu'en tant que titulaire de vos données personnelles, vous avez
le droit de demander à y accéder, de les modifier, de limiter votre traitement, en tout ou en
partie et de décider du traitement autonome que vous souhaitez. Donner et dans la limite,
retirer son consentement et exercer les autres droits légalement prévus.

Signature Client : __________________________________________

