




Traitement des données 

La Société d’Exploitation de Camping, dont dépend l’Oasis camping, s’engage, dans le 

cadre de ses activités et conformément à la législation en vigueur en  France et en Eu-

rope, à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère per-

sonnel des utilisateurs de ses services, ainsi qu’à respecter leur vie privée. 

La Société d’Exploitation de camping utilise tout ou partie de vos données (nom, pré-

nom, adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse mail, et numéro 

d’immatriculation des véhicules) dans les cas suivants :  

envoi de documentation d’information, contrats, courrier— établissement de prévision 

de note de séjour, devis, factures, courrier divers— gestion  des contrats et des conten-

tieux—traitement des réclamations et résiliations—enquête de satisfaction—inscription 

à l’arrivée. 

Les données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissements des finalités 

mentionnées ci-dessus, le temps nécessaire à accomplir nos services ou dans les limites 

prescrites par la loi; A l’issue de ce délai vos données personnelles seront supprimées ex-

cepté dans le cas d’obligation légale de conservation. S’agissant des traitements relatifs à 

l’exécution d’un contrat, les données peuvent être conservées au maximum pour une 

durée de trois ans, à compter de la fin de la relation. 

Les données collectées sont destinées aux services internes de la Société d’Exploitation 

de camping et peuvent être transmises, dans un cadre légal, aux autorités compétentes, 

à leur demande, dans le cadre de procédures judiciaires, dans le cadre de recherche judi-

ciaires et de sollicitations d’informations des autorités, ou, afin de se conformer à 

d’autres obligations légales. 

Elles peuvent être transmises  le cas échéant, aux services partenaires (vacaf) , et  en cas 

de contentieux, à notre service de médiation ou huissiers de justice. 

Vos données sont traitées en toute sécurité et confidentialité. A cet effet, des mesures 

techniques et organisationnelles appropriées pour éviter la perte, mauvaise utilisation, 

altération et suppressions des données personnelles sont mis en place. 

Personne à contacter :  

SEC HONFLEUR , Mme ORCEL Valérie, gérante ou Mle LAMARE Isabelle cadre administratif au  

02 31 24 22 12  ou vival-cabourg@wanadoo.fr 

 

 


