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E-mail : rubrique « Contactez-nous » du site www.amen.fr
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PROTECTION DE CE SITE INTERNET
Toute reproduction, même partielle de ce site internet est interdite.
Marque, modèle, dessins et textes sont déposés et protégés.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET SÉCURITÉ
Aucune information personnelle n’est collectée à l’insu de l’internaute. Aucune information
personnelle n’est cédée à des tiers ou utilisée à des fins non prévues.
Les informations personnelles des internautes inscrites par le biais des adresses électroniques : e-mail
ou formulaires de réservation sont seulement transmis à hôtel dont les internautes en auront fait la
demande à cette adresse : contact@leballu-paris.com
Les données à caractère personnel collectées sont partagées avec notre système de réservation en
ligne, Hôtels & Préférence Synexsys.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art. 34 de la loi “Informatique et Libertés”). Pour l’exercer, adressez-vous
à contact@leballu-paris.com

RESPONSABILITÉ
La société Clic Gauche, éditant ce site, se dégage de toutes responsabilités si l’internaute visitant ce
site internet venait à divulguer ou inscrire par le biais des adresses électroniques : e-mail ou formulaire
de réservations, toutes coordonnées bancaires.
La responsabilité de la Société Clic Gauche ne peut être engagée en cas d’erreur ou d’omission
involontaire, malgré les soins portés à la confection de ce site.

