mentions légales
Hôtel au Relais de l’Ill
Hôtel 3 étoiles – Sermersheim (Alsace)
Raison sociale :
Hôtel Au Relais de l’Ill
Sarl au Capital social de 10 000 Euros
N° de Siret : 38057902900014
N° d’enregistrement TVA : FR54380579029
Adresse :
11, rue des remparts
67230 Sermersheim
Téléphone: 03 88 74 31 28
Fax: 03 88 74 17 51
E-mail: relais-de-lill@wanadoo.fr
Site internet : www.hotel-au-relais-de-lill.fr
Hébergement du site internet: O2 Switch
Mentions légales :
L’hôtel au Relais de l’Ill ne peut encourir de responsabilité
du fait d’erreurs ou d’omissions sur son site Internet, et se
réserve le droit de modifier et d’actualiser à tout moment les
données du site
Données personnelles:
En accédant à ce site, vous êtes informés que l’utilisation
d’Internet nécessite le respect de la législation relative à
la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données),
mise en vigueur le 25 mai 2018.
Les informations personnelles que l’hôtel au Relais de l’Ill
sera amene
́ à traiter, et vous concernant, re
́sultent de votre
de
́marche en vue d’une re
́servation aupre
̀s de notre hô
tel, ou en
vue de la re
́ception par vos soins de documentation.

Ces donne
́es sont : le nom, le pre
́nom, l’adresse, l’adresse email, le te
́le
́phone, la nationalite
́, l’entreprise en cas de
réservation professionnelle
Ces donne
́es sont ne
́cessaires aux traitements suivants :
Traitement de la réservation de chambre
Re
́ception de documentation sur l’hô
tel
Re
́ ception d’un suivi via e-mails aux fins d’e
́ tude de
satisfaction
Ces donne
́es sont utilise
́es par l’hô
t el uniquement aux fins
de
́crites ci-dessus.
Ces informations ne sont ni vendues ni communique
́ es à des
tiers et sont strictement re
́ serve
́ es aux usages internes
de
́crits ci-dessus.
La loi et notamment le Re
̀glement Ge
́ne
́ral sur la Protection des
Donne
́ es Personnelles vous donne à tout moment le droit de
faire modifier les donne
́es ci-dessus, de me
̂me que le droit de
vous les faire communiquer, de les effacer ou de les limiter
dans le temps. Vous pouvez à cet effet utiliser l’une des
proce
́dures suivantes :
Envoi d’un e-mail àl’hô
tel
Envoi d’un courrier àl’hô
tel

