Mentions légales

Droits de reproduction
Ecrits et/ou mis en ligne par la rédaction du site www.pays-bergerac-tourisme.com,
ces contenus ne sauraient être reproduits librement sans l'indication de la source.
De même, la technique de lien profond ("deep linking") est proscrite, c'est à dire que
les pages du site de Pays de Bergerac Tourisme www.pays-bergeractourisme.com ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site.
Liens hypertextes
Le site www.pays-bergerac-tourisme.com autorise tout site Internet ou tout autre
support à le citer ou à mettre en place un lien hypertexte pointant vers son contenu.
L'autorisation de mise en place d'un lien est valable pour tout support, à l'exception
de ceux diffusant des informations à caractère polémique, pornographique,
xénophobe, ou pouvant dans une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité
du plus grand nombre.
Protection des données personnelles et confidentialité
Avec son autorisation explicite – formulaire et bannière d’utilisation des cookies -, les
données transmises par l'internaute sont conservées par Pays de Bergerac
Tourisme. Celles-ci sont susceptibles d’être utilisées par le Pays de Bergerac
Tourisme et le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne, elles ne sont ni
cédées, ni louées à des tiers.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à
permettre le suivi des échanges privés entre l'internaute et les collaborateurs de
Pays de Bergerac Tourisme, et peuvent être utilisées à des fins informatives et
commerciales.
Seuls y ont accès les collaborateurs de Pays de Bergerac Tourisme.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l'internaute
bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de modification ou de suppression,
applicable aux informations qui le concernent. S'il souhaite exercer ce droit et
obtenir communication des informations le concernant, il peut s'adresser à la
Délégation du Pays du Grand Bergeracois
Communauté d'Agglomération Bergeracoise
Domaine de la Tour
"La Tour Est" - CS 400 12
24112 Bergerac Cedex
contact@pays-bergerac-tourisme.com
Recueil de données

-Abonnement newsletter
L'abonnement à la lettre d'information (newsletter) est volontaire de la part de
l'internaute par la saisie de son adresse mail dans la zone spécifiquement prévue à
cet effet (mailing-list). Elle est gratuite. Elle est valide jusqu'à la demande de
désabonnement.
La données collectée est l'adresse e-mail.
-Formulaire de contact
Le recueil de données depuis le formulaire de contact permet à nos équipes de
répondre à la demande d'information de l'internaute ou d'initier une relation
commerciale.
Les données recueillies sont l'email, le nom-prénom ou entreprise ou fonction,
coordonnées de l'internaute, et sa demande.
-Statistiques
L'application Google Analytics recueille la fréquentation du site par page, de façon
anonyme.
Elle utilise des cookies.
-Partages sur les réseaux sociaux
Les fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux permettent d'éditer
facilement un renvoi vers le contenu de la page partagée sur les comptes des
réseaux sociaux de l'internaute.
Ce service utilise des cookies.
Propriétaire du Site
Communauté d'Agglomération Bergeracoise, service Délégation du Grand
Bergeracois
Domaine de la Tour
"La Tour Est" - CS 400 12
24112 Bergerac Cedex
contact@pays-bergerac-tourisme.com

Editeur du site : rédaction et contenus
La rédaction des contenus est assurée par :
-Communauté d'Agglomération Bergeracoise, service Délégation du Grand
Bergeracois
-Office de Tourisme de Bergerac Sud Dordogne
-Office de Tourisme Portes Sud Périgord.
-Office de Tourisme des Bastides Dordogne-Périgord

Crédits photographiques

Karine Mailletas / Nathalie Girol / Fatiha Ait Bouzyou / Cyril Cluzeau / Isabelle
Gueunet / Youenn Huon / François Queval / Murielle Drouillac / C.I.V.R.B / JeanChristophe AMELIN / Apolo Cycles / Alimentation Fine de France / EPIDOR / MarieCécile GRASSEAU, Office de Tourisme de Bergerac - Sud Dordogne / Office de
Tourisme Bergerac - Sud Dordogne / Joffrey Revoy / Pays des Bastides / CCPI, E.
Szwed / Bastideum / Lionel Piquard, SN Bergerac / C.A.U.E / Semitour Périgord /
Kendo de Bergerac / Jardin de Planbuisson / Office de Tourisme du Pays d'Eymet /
Gérard Lallemant / Point Information Monpazier / Marc Delbos, Mairie de Bergerac /
Jean-Jacques Brochard, CRT Aquitaine / Bamba Sourang / Point Information Lalinde /
Office de Tourisme de Limeuil / Ineke Oerlemans / Syndicat d'Initiative de Trémolat /
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne-Périgord
Réalisation du site internet
L’adaptation de la charte graphique, la conception ergonomique du site, les
animations, la gestion des contenus, la création des visuels et pictogrammes ;
Le développement informatiques et les bases de données et la gestion de
l'hébergement du site sont assurés par la société Laëtis.
SARL Laëtis
Place de l'église - 12120 Arvieu
Tél. 05.65.74.70.97 - Fax. 05.65.74.70.98
Site web : www.laetis.fr - Courriel : contact@laetis.fr
Hébergement
OVH
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix
Site web : www.ovh.com

COOKIES
Lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de
votre Terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont
susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur votre
Terminal.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Le cookie est l'équivalent d'un petit fichier texte stocké sur le terminal de
l'internaute. Existants depuis plus de 20 ans, ils permettent aux développeurs de
sites internet de conserver des données utilisateur afin de faciliter leur navigation
et de permettre certaines fonctionnalités.
A quoi nous servent-ils ?
Les cookies nous permettent d'établir des statistiques de fréquentation de notre site
(exemples : nombre de visites, de pages vues, de rubriques consultées), de
comprendre l'activité des visiteurs et d'améliorer les fonctionnalités du site ainsi que
son ergonomie afin de rendre votre navigation plus agréable.

Comment les désactiver ?
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des Cookies de façon globale ou au
cas par cas en configurant votre navigateur internet ou en les désactivant
directement auprès des émetteurs tiers.
Pour Internet Explorer
Pour Chrome
Pour Firefox
Pour Safari
Pour Opera

