
Mentions légales 
 
 
Présentation du site 
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.gallinavarja.com l'identité 
des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : 
 
Le présent site est édité par : LORELI, SAS ayant pour numéro de SIRET 89514918500012 et 
qui est domiciliée au Lieu-dit Vangorone – Route de Sartene | 20114 FIGARI 
 
Responsable de la publication : PASCAL Stéphanie (Présidente), joignable par téléphone au 
0664309570 et par email campinggallinavarja@gmail.com. 
 
Webmaster du site : Tiffany Ianne. 
 
Hébergeur du site: Wix.com Inc., qui est domicilié : 500 Terry A François Blvd San Francisco, 
CA 94158 et joignable par téléphone au +1 415-639-9034. 
 
 
Propriété intellectuelle et contrefaçons 
L’entreprise SAS LORELI est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les 
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment : les textes, les 
images, les graphismes, le logo, les icônes, … 
 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable de l’entreprise SAS LORELI. 
 
Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque élément qu’il contient sera 
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
 
Cookies et traceurs 
Le site internet www.gallinavarja.com possède un système de mesure d’audience, ainsi 
qu’une fonction de partage sur les réseaux sociaux. 
 
En application de la directive européenne dite « paquet télécom », les internautes doivent 
être informés et donner leur consentement préalablement à l’insertion de traceurs (plus 
couramment appelés « cookies »). Les internautes doivent disposer d’une possibilité de 
choisir de ne pas être tracés lorsqu’ils visitent un site ou utilisent une application. Les 
éditeurs de sites internet ont donc l’obligation de solliciter au préalable le consentement 
des utilisateurs. 
 
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. 
L’internaute peut toutefois configurer son navigateur internet pour refuser l’installation des 
cookies. 
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Mesure d’audience 
Les cookies de mesure d’audience sont de petits fichiers qui permettent de connaitre et 
d’analyser les statistiques de trafic sur le site internet : les pages visitées, le nombre de 
visites, le taux de rebond, la provenance des visites, … Les cookies de mesure d’audience 
sont totalement anonymes. 
 
Sur ce site, c’est la solution Google Analytics qui est utilisée pour mesurer l’audience. 
 
 
Réseaux sociaux 
Les cookies liés aux réseaux sociaux sont associés aux boutons qui facilitent le partage des 
pages et articles sur les réseaux sociaux. 
 
 
Formulaire de contact et commentaires 
Vous pouvez être amené à nous indiquer votre adresse e-mail lorsque vous remplissez 
notre formulaire de contact du site www.gallinavarja.com. 
 
En aucun cas, votre adresse e-mail ne sera cédée à des tiers. 
 
 
Newsletter 
Vous pouvez vous abonner à la newsletter du site. Vous recevez alors automatiquement et 
gratuitement des newsletters traitants les sujets du site www.gallinavarja.com. 
 
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la newsletter en cliquant sur le lien de 
désabonnement présent en bas de chaque newsletter. 
 
En aucun cas, votre adresse e-mail ne sera cédée à des tiers. 
 
 
Liens hypertextes 
Ce site internet contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. 
Cependant, www.gallinavarja.com n’a pas la possibilité de suivre et vérifier le contenu de 
ces sites, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 
 
 
Flux RSS 
Les flux RSS sont exclusivement destinés aux visiteurs du site pour une utilisation 
personnelle et ne sauraient en aucun cas servir à alimenter d’autres sites, sauf autorisation 
écrite préalable de www.gallinavarja.com. 
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Politique de Confidentialité 
 
 

Collecte de l’information  
Nous recueillons des informations lorsque vous nous envoyez un message via le formulaire 
de contact ou lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter. Les informations recueillies 
incluent votre nom, votre prénom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone. 
 
En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des infirmations à partir de 
votre ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos préférences de navigation, 
votre temps de connexion et les pages que vous consultez. 
 
 
Utilisation des informations 
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :  

- Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels 
- Améliorer notre site 
- Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge 
- Vous contacter par email 
- Administrer un concours, une promotion, une enquête. 

 
 
Divulgation à des tiers 
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnes 
identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous 
aident à exploiter notre site Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent 
de garder ces informations confidentielles. 
 
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir 
ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, 
situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, 
violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint.  
 
Les informations non privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le 
marketing, la publicités ou d’autres utilisations. 
 
 
Protection des informations. 
Notre hébergeur met en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la 
sécurité de vos informations personnelles. Nous protégeons également vos informations 
hots ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par exemple 
la prise de réservation) ont accès à vos informations personnelles identifiables. 
 
 
Utilisation des Cookies 
Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos 
cookies améliorent l’expérience utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. 
Cependant cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations 
personnelles identifiables sur notre site. 



Se désabonner 
Nous utilisons l’adresse mail que vous nous fournissez pour envoyer des informations et 
mises à jour relatives à votre demande de renseignements, de réservation, ou à votre 
abonnement à notre newsletter. Si à n’importe quel moment vous souhaitez-vous 
désinscrire et ne plus recevoir d’e-mails de notre part, merci de nous envoyez un email à 
campinggallinavarja@gmail.com en précisant l’objet de votre demande. 
 
 
 
Consentement 
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 
 


