
MENTIONS LEGALES 
 

Enseigne  

Dénomination commerciale : NOSTRA DEMORA 
Dirigeante : Madame Fabienne NOUGUIER 
Contact : contact@nostrademora.fr 
 
Téléphone : 06 67 47 56 04 
 
 

Description de l’entreprise 

SIRET :  84463891600016 
 
CODE APE :  5510Z / Hôtels et hébergement similaire 

 

Droit de propriété intellectuelle 

Le présent site constitue une œuvre dont Nostra Demora est l’auteur au sens des articles L. 
111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. La conception et le développement 
de ce site ont été assurés par Nostra Demora. Les images réalisées (jpg, png, svg) présentes 
sur ce site sont la propriété de l’entreprise ainsi que des images libres de droits. 

Tous les éléments du site https://www.chambresdhotesquillan.com sont et restent la 
propriété intellectuelle et exclusive de la société Nostra Demora. Aucune reproduction, ni 
exploitation, ni utilisation, même partiellement, des éléments du site ne peut se faire sans 
l’autorisation préalable du propriétaire de site, notamment, qu’il s’agisse de photo, logo, 
visuel ou texte. 

Hébergeur 

 

Wix.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.incwo.com/all_contacts/show/248154/27000840
https://www.chambresdhotesquillan.com/


POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

1. Qui sommes-nous ? 

L’adresse de notre site Web est :  https://www.chambresdhotesquillan.com 

2. Utilisation des données personnelles collectées 

 

Données personnelles collectées lors du formulaire de contact et lors de la réservation en 
ligne via le site Amenitiz :  

Notre site web intègre un formulaire de contact que vous permet de nous sollicite afin que 
nous vous recontactions. Nous ne recueillons que les informations que vous nous fournissez 
volontairement. Ainsi, lorsque vous déposez un formulaire sur notre site web, nous 
collectons avec votre consentement : 

- Votre nom 
- Votre prénom 
- Votre adresse email 
- Votre numéro de téléphone 

 

Analyse de la fréquentation de notre site Web 

Nous utilisons le service d’analyse de la fréquentation de notre site Web « Google Analytics ». 

Cookies 

Nous utilisons le service d’analyse de la fréquentation de notre site Web « Google Analytics ». 
Ce service dépose automatiquement un cookie qui collecte votre adresse IP, le navigateur web 
utilisé et le nombre de fois où vous êtes venus consulter notre site.  Ce service permet de 
comprendre le comportement des internautes utilisant un service. Google Analytics utilise des 
cookies pour collecter des informations et générer des rapports sur les statistiques de 
fréquentation d'un site, sans toutefois transmettre l'identité des visiteurs. Conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ce service ne permet en aucun cas 
de collecter des données nominatives ou personnelles, ni d’effectuer des opérations de 
profilage de nos visiteurs. 

En savoir plus sur la politique de confidentialité de Google. 

 

 

https://www.chambresdhotesquillan.com/
https://policies.google.com/technologies/cookies


 
Commentaires  

Notre site Web ne permet pas le dépôt de commentaires afin d’éviter la conservation de 
données personnelles et la gestion de commentaires. 

 

Durée de stockage de vos données 

Les statistiques de fréquentation de notre site web sont conservées indéfiniment.  

Les données collectées au travers du formulaire de contact sont conservées indéfiniment, sauf 
lorsque vous exercez votre droit à la suppression de vos données (voir article 4).  

 

3. Transmission de vos données personnelles 

Vos données personnelles ne sont transmises à aucun organisme tiers. A titre d’exemple, 
nous ne partagerons pas votre adresse e-mail, ni toute autre Information personnelle, avec 
des sociétés partenaires, de publicité en ligne ou de réseaux publicitaires.  

 

4. Les droits que vous avez sur vos données 

Si vous avez déposé un formulaire sur notre site, vous pouvez demander à recevoir un fichier 
contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, celles-ci étant 
celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des 
données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à 
des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 

Pour exercer votre droit à la suppression des données personnelles vous concernant, 
adressez-nous un email à l’adresse :  contact@nostrademora.fr 


