
 

Droit d’auteur :  

La reproduction de tous documents photos, vidéos ou texte publiés sur le site www.sogereldestinations.com 
est seulement autorisée à des fins exclusives d’informations pour un usage personnel et privé. Toute 
reproduction et toute utilisation de copie destinée à d’autres fins sont expressément interdites. 

 

Politique de confidentialité : 

 

Nous attachons grande importance à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée de nos 
utilisateurs, la société s’engage à ne pas transmettre vos données à d’autres entreprises commerciales ou tout 
autre tiers hormis à la demande du service de la réception de l’établissement réservé pour vos vacances en cas 
de :  retard, non présentation, oubli d’un objet ou tout autre demande justifiée nécessaire au bon déroulement 
du séjour. SOGEREL DESTINATIONS s’engage à procéder aux traitements de ces données à caractère personnel 
conformément aux lois et réglementations applicables dans les pays d’où ses utilisateurs accèdent au site 
Internet : https://www.sogereldestinations.com, ou qui utilisent ses services, en particulier le Règlement 
européen Général sur la Protection des Données, ci-après « RGPD ». 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 Janvier 1978 telle que modifiée et au Règlement 
général sur la protection des données 2016/679, le Client est informé que les données à caractère personnel 
signalées comme étant obligatoires et recueillies dans le cadre de l’enregistrement de la réservation sont 
nécessaires à l’exécution du séjour.  
Les destinataires des données à caractère personnel sont : les personnels en charge de la réservation et les 
personnels ou partenaires en charge de l’accueil des clients. 
L’Agence SOGEREL DESTINATIONS est responsable du traitement de vos données qui sont utilisé par nos 

services internes à des fins de gestions administratives et commerciales pour la bonne exécution du contrat et 

la diffusion de nos publications publicitaires annuelles. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et 

d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande : 

• Soit par mail à :  sogerel@wanadoo.fr 

• Soit par écrit en nous indiquant vos nom, prénom, adresse à : 
SOGEREL DESTINATIONS 
Rue du Sampan CS 10100  
11430 GRUISSAN 

Le site est détenu et géré par SOGEREL DESTINATIONS EURL au capital De 121 959 € dont le siège social est 
situé à : 
Rue du Sampan CS 10100- 11430 GRUISSAN 
Immatriculée au RCS de Narbonne B419882113, à ATOUT France sous le N° IM011110002 
 
Tél. : 04 68 90 27 00 
Fax : 04 68 90 27 05 
Courriel : resasogerel@orange.fr  
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