
Politique de confidentialité
Section 1 - Que faisons-nous de vos informations?
Lorsque vous visitez notre site / envoyez-nous un e-mail, nous recueillons les informations personnelles que vous nous fournissez telles que votre nom, adresse et 
adresse e-mail.
Lorsque vous naviguez sur notre site, nous pouvons recevoir l'adresse de protocole Internet (IP) de votre ordinateur afin de nous fournir des informations qui nous 
aident à en savoir plus sur
votre navigateur et votre système d'exploitation.
Marketing par e-mail (le cas échéant): Avec votre permission, nous pouvons vous envoyer des e-mails concernant nos mises à jour / offres.
Section 2 - Consentement 
Comment obtenez-vous mon consentement?
Lorsque vous nous fournissez des informations personnelles pour effectuer une transaction, vérifier votre carte de crédit, effectuer une réservation, nous impliquons 
que vous consentez à notre
les collecter et les utiliser uniquement pour cette raison spécifique.
Si nous demandons vos informations personnelles pour une raison secondaire, comme le marketing, nous vous demanderons directement votre consentement 
explicite, ou vous fournirons
avec la possibilité de dire non.
Comment retirer mon consentement?
Si, après votre acceptation, vous changez d'avis, vous pouvez retirer votre consentement pour que nous vous contactions, pour la collecte, l'utilisation ou la 
divulgation continue de votre
informations, à tout moment, en nous contactant à fi teflorence@gmail.com
Ou en nous envoyant un mail à:
Gite Florence
5 avenue des Prades
Combejean
34360
Pierrerue
France
Section 3 - Divulgation 
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles si la loi nous y oblige ou si vous enfreignez nos conditions d'utilisation.
Section 4 - Services tiers 
En général, les fournisseurs tiers que nous pouvons utiliser ne collecteront, utiliseront et ne divulgueront vos informations que dans la mesure nécessaire pour leur 
permettre d'effectuer les
services qu’ils nous fournissent.

Cependant, certains fournisseurs de services tiers, tels que les passerelles de paiement et autres processeurs de transactions de paiement, ont leurs propres politiques
de confidentialité dans
en ce qui concerne les informations que nous sommes tenus de leur fournir pour vos transactions d'achat.
Pour ces fournisseurs, nous vous recommandons de lire leurs politiques de confidentialité afin que vous puissiez comprendre la manière dont vos informations 
personnelles seront
gérées par ces fournisseurs.
En particulier, rappelez-vous que certains fournisseurs peuvent être situés ou avoir des installations situées dans une juridiction différente de la vôtre ou de la nôtre. 
Alors si tu
choisir de procéder à une transaction qui implique les services d'un fournisseur de services tiers, alors vos informations peuvent devenir soumises aux lois du
juridiction (s) dans laquelle ce fournisseur de services ou ses installations sont situés.
À titre d'exemple, si vous êtes situé au Canada et que votre transaction est traitée par une passerelle de paiement située aux États-Unis, alors votre
les informations utilisées pour réaliser cette transaction peuvent être soumises à la divulgation en vertu de la législation des États-Unis, y compris le Patriot Act.
Une fois que vous quittez notre site Web ou que vous êtes redirigé vers un site Web ou une application tiers, vous n'êtes plus régi par cette politique de confidentialité
ou par notre site Web.
Conditions d'utilisation.
Liens - Lorsque vous cliquez sur des liens, ils peuvent vous éloigner de notre site. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité des autres sites 
et vous encourageons
pour lire leurs déclarations de confidentialité.
Section 5 - Sécurité 
Pour protéger vos informations personnelles, nous prenons des précautions raisonnables et suivons les meilleures pratiques de l'industrie pour nous assurer qu'elles 
ne sont pas perdues de manière inappropriée,
mal utilisé, consulté, divulgué, modifié ou détruit.
Section 6 - Âge du consentement 
En utilisant ce site, vous déclarez que vous avez au moins l'âge de la majorité dans votre état ou province de résidence, ou que vous avez l'âge de la majorité dans 
votre
État ou province de résidence et vous nous avez donné votre consentement pour permettre à l'une de vos personnes mineures à charge d'utiliser ce site.
Section 7 - Modifications de la politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, veuillez donc la consulter fréquemment. Les modifications et clarifications 
prendront effet immédiatement après
leur publication sur le site Web. Si nous apportons des modifications importantes à cette politique, nous vous informerons ici qu'elle a été mise à jour, afin que vous 
sachiez ce que
les informations que nous recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous les utilisons et / ou les divulguons.
Si notre site est acquis ou fusionné avec une autre société, vos informations peuvent être transférées aux nouveaux propriétaires afin que nous puissions continuer à 
vendre des produits à
tu.
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