
CONFIDENTIALITÉ 
La politique Strand49’engage à traiter vos données personnelles aussi soigneusement que 
possible. 

Informations enregistrées 
Afin de permettre de vous fournir les services de Strand49, nous avons besoin d’enregistrer 
certaines informations. Toutes les informations concernant vos données personnelles 
pertinentes seront (selon les lignes directrices de la Loi sur la protection des données, 
WBP), le cas échéant, enregistrés dans notre base de données. Conformément à la Loi sur la 
protection des données, ces données seront enregistrées auprès de l'Autorité néerlandaise 
de protection des données (CBP). Les informations suivantes sont enregistrées pour les 
demandeurs d'information: 

• Nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone, numéro de fax et adresse(s) e-mail 
• La permission du demandeur de fournir quelques informations supplémentaires pertinentes 

(E-mail d’autorisation) 
• Abonnements de dernières minutes et / ou newsletters 
• Source de la demande 

Les détails de la réservation suivants sont ensuite précisés pour chaque client: 

• Personne qui réserve 
• Objet 
• Données date 
• Détails de la société 
• Autres informations concernant la réservation 
• Délais de paiement 
• Détails de paiement 
• Commentaires de celui qui réserve ou du propriétaire 
• Source de la demande 

 
Si vous êtes inscrit dans la base de données Strand49, vous avez le droit de recevoir une 
copie des données collectées à votre sujet. Une demande peut être envoyée à l'adresse e-
mail suivante: receptie@strand49.nl ou par écrit à Strand49, Ruigeweg 49,1752 HC Sint 
Maartensbrug S’il s’avère après réception de la copie que les données saisies à votre sujet 
sont à votre avis incorrectes ou incomplètes ou à votre avis, étant donné le but de 
l'enregistrement, ne devraient pas faire partie de la base de données Strand49, veuillez 
demander à Strand49 de modifier ou de supprimer des données. Pour une Vous pouvez 
également utiliser les adresses ci-dessus pour une telle demande. Nous utiliserons les 
informations stockées pour exécuter nos services tels que spécifié dans les conditions. De 
plus, nous pouvons utiliser les informations vous concernant pour vous fournir des 
informations sur nos services et nos offres qui nous semblent pertinentes pour vous. Nous 
pouvons également fournir une sélection limitée d'informations pertinentes à des tiers pour envoyer des informations intéressantes et d’affaires. Vos informations ne seront jamais 
stockées dans les bases de données de tiers, avec votre consentement, ils n pourront utiliser 
votre adresse que pour une offre unique. Vos données ne seront pas utilisées par des tiers si 
vous avez déclaré lors de votre demande / réservation ou plus tard, de ne pas être intéressé. 
Strand49 ne mettra ainsi plus vos données à disposition de tiers pour d’intéressantes 
informations et bonnes affaires. Vous pouvez envoyer une telle demande à l'adresse 
électronique suivante: receptie@strand49.nl ou par écrit à Strand49, Ruigeweg 49,1752 HC 
Sint Maartensbrug. 

mailto:receptie@strand49.nl


Si vous utilisez notre site, nous enregistrons automatiquement certaines informations. Il peut s’agit d’informations concernant l’URL d’où vous venez, vers quelle URL vous allez, quel 
navigateur vous utilisez et votre adresse IP. Nous utilisons ces informations dans le cadre de 
l'utilisation et de la gestion normale de notre site et nous pouvons divulguer ces 
informations regroupées. En regroupant ces informations, il devient impossible de ramener 
les données à un utilisateur particulier. Nous ne sommes pas intéressés par les données qui 
donnent des informations sur l'identité du visiteur de notre site. Strand49 est intéressé par 
les données qui donnent des informations à propos de l'utilisation du site, telles que: 
combien recevons-nous de visiteurs? Quelles sont les heures de pointe et quelles pages sont 
visitées le plus souvent? 

Nous utilisons des cookies sur ce site. Un cookie est un petit fichier simple qui est envoyé 
avec les pages de ce site et / ou des applications Flash et qui est stocké par votre navigateur 
sur le disque dur de votre ordinateur. 

  



POLITIQUE DE COOKIES 
Nous utilisons des cookies sur ce site. Un cookie est un petit fichier simple qui est envoyé 
avec les pages de ce site et / ou des applications Flash et qui est stocké par votre navigateur 
sur le disque dur de votre ordinateur. 

Nous utilisons des cookies pour faciliter l'utilisation de notre moteur de réservation, pour 
faciliter la connexion à notre site internet et pour se rappeler de vos paramètres et de vos 
préférences. Vous pouvez désactiver ces cookies via votre navigateur, mais cela peut affecter 
négativement la performance de notre site internet. 

Nos annonceurs placent également des cookies de suivi sur votre ordinateur. Ils utilisent ces 
cookies pour garder une trace des pages que vous visitez afin de construire un profil de 
votre comportement en ligne. Ce profil est également construit sur la base d'informations 
comparables qu'ils reçoivent de la visite d'autres sites internet sur lesquels ils font de la publicité. Ce profil n’est pas associé à votre nom, adresse, adresse e-mail, et autres 
informations que nous avons, mais il permet d'adapter la publicité à votre profil afin qu'elles 
soient aussi pertinentes que possible pour vous. 

Certains cookies de suivi sont placés par des tiers qui notamment, font de la publicité par le 
biais de notre site internet. Vous pouvez supprimer ces cookies peuvent via Your Online 
Choices afin qu’ils ne soient pas replacés lors de la visite d’un site internet d’un tiers. 
Un cookie de la société américaine Google est placé via notre site, dans le cadre du service 
"Analytics". Nous utilisons ce service pour suivre et obtenir des rapports sur la façon dont 
les visiteurs utilisent le site. Google peut également transférer ces informations à des tiers si 
Google y est légalement tenu, ou si des tiers traitent les informations au nom de Google. Nous n’avons aucune influence à ce niveau. Si vous souhaitez vous désabonner, téléchargez 
et installez l'add-on pour votre navigateur internet actuel. 

Les informations que Google recueille sont rendues anonymes autant que possible. Votre adresse IP n’est pas transmise explicitement. Les informations sont transmises et stockées à 
et par Google sur des serveurs aux États-Unis. 

Vous avez le droit de demander l'accès à vos données ainsi que leur rectification ou leur 
suppression. Veuillez pour cela pour référer à notre page de contact. Pour éviter tout abus, 
nous pouvons vous demander de vous identifier de manière adéquate. Lorsqu’il est question 
d'accès à des informations personnelles liées à un cookie, vous devez envoyer une copie du 
cookie en question. 

Vous pouvez vous-même supprimer les cookies, parce qu’ils sont stockés sur votre 
ordinateur. Consultez pour cela le manuel de votre navigateur. 

 

AVERTISSEMENT 
RESPONSABILITÉ Strand49 essaye d’être le plus rigoureux possible dans la création, la compilation et la 
diffusion de l'information sur ce site, nous ne pouvons cependant pas garantir que les informations soient correctes au moment où elles sont reçues ou qu’elles soient encore correctes après un certain temps. Si vous découvrez des erreurs ou des irrégularités, ou s’il y 

http://www.youronlinechoices.com/fr/
http://www.youronlinechoices.com/fr/


a des raisons de douter, veuillez nous le receptie@strand49.nl afin que nous puissions 
prendre des mesures. 
Aucun droit ne saurait découler des prix mentionnés sur ce site aucun et les modifications / 
erreurs sont sujets à changement. 

Vous pouvez lire les avertissements des différentes organisations liées à ce site sur le site internet de l’organisation concernée. 

Strand49 décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir à la suite de 
l'information sur ce site internet. Les commentaires des clients ne font pas partie de notre 
responsabilité. Strand49 décline toute responsabilité concernant le contenu et la signature 
des commentaires des visiteurs. Nous nous réservons le droit de n'afficher les réactions que 
partiellement de le modifier ou de ne pas les afficher. 

DROIT D'AUTEUR Ce site est protégé par le droit d’auteur. Le site est destiné à un usage personnel ou interne 
par nos visiteurs, et il est interdit de reproduire le site autre que par son téléchargement et sa visualisation sur un seul ordinateur et / ou l’impression d'une seule copie papier. Sans accord écrit préalable de Strand49, il n’est pas autorisé de reproduire, de transmettre 
ou de rendre accessible ce site sur un réseau de toute autre manière que ce soit. 

Le framing est interdit sur ce site. Strand49 décline toute responsabilité pour l'accès au site 
ou pour l'information contenue dans un site lié au site Strand49. 
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