Mentions légales
Le site hostelleriesaintlouis.com est la propriété de L’HOSTELLERIE SAINT LOUIS au capital social
de 41 161,23 Euros, domiciliée au 47 RUE DE L’EGLISE 59470 BOLLEZEELE et représentée par Mr
Dubreucq Philippe en sa qualité de gérant.
L’HOSTELLERIE SAINT LOUIS
Tél. : 0328688183
E-mail : hostelleriesaintlouis@gmail.com
R.C.S. 09/10/1978
SIRET 313 621 658 00019
APE 5510 Z
CNIL n° 1165708
« Conformément au règlement européen n° 2016/679 (RGPD) et à la loi française dite « Informatique et
Libertés » vous bénéficiez en toute circonstance d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de
retrait des informations vous concernant ».
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à : hostelleriesaintlouis@gmail.com
Vous avez par ailleurs la possibilité, à l’occasion de chaque envoi, de mettre fin à toute communication en
retournant ce mail avec la mention « stop mail » dans l’objet du message.

MENTIONS RELATIVES AUX COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie et à quoi sert-il ?
Un cookie (ou témoin de connexion) est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous réserve de vos
choix, dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette …) à l’occasion de la
consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de navigation. Il est transmis par le serveur d’un site
internet à votre navigateur. A chaque cookie est attribué un identifiant anonyme. Le fichier cookie permet à
son émetteur d’identifier le terminal dans lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou
d’enregistrement du cookie concerné. Un cookie ne permet pas de remonter à une personne physique.

Cookies de Statistiques Google Analytics
Ces cookies permettent d’établir des statistiques de fréquentation du site hostelleriesaintlouis.com et de
détecter des problèmes de navigation afin de suivre et d’améliorer la qualité de nos services.
Le site est hébergé et référencé par la société Graph’œil multimedia dont le siège social est situé à Dalton
House, 60 Windsor Avenue, London SW19 2RR

