
 

Mentions légales 

Coordonnées 

CONTREXEVILLE TOURISME 

Cour d’Honneur – 88 140 CONTREXEVILLE 

SIREN :  922 214 408 – Naf (à venir) – Capital 100 000 € 

Immatriculée au registre Atout France des opérateurs de voyages et 

de séjours sous le numéro : IM (à venir) 

Tel : +33 (0)3 29 08 08 68 

 

Création, développements et illustration 

Création graphique, développements et coordination : Raccourci 

Agency 

Hébergement 

Raccourci Agency – La Rochelle – www.raccourci.fr  

 

Crédits iconographiques et photographiques 

Industriel Photographe Jérôme Baudoin – Ludivine Leduc 

Freepik – Fotolia - André Yénou – Eric Marguet 

 

 

Traitement des données 

http://www.raccourci.fr/


Les données personnelles recueillies au moyen du formulaire, sont 

destinées à la SPL Contrexéville Tourisme. 

En aucun cas, elles ne seront communiquées et/ou commercialisées à 

des tiers. Ces informations sont conservées de manière confidentielle 

durant toute la durée de la relation commerciale. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 

droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données vous concernant. Pour l’exercer, nous vous invitons à utiliser 

le formulaire de contact. 

 

Politique de cookies 

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ? 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont installés sur votre 

ordinateur ou votre périphérique lorsque vous visitez nos sites Web. 

FINALITÉ DES COOKIES 

Nous utilisons les cookies afin de rendre vos visites sur nos sites plus 

efficaces. Les cookies nous permettent également d’améliorer la 

navigation sur nos sites et de comprendre vos comportements. 

NOTRE UTILISATION DES COOKIES 

Nous utilisons les cookies pour : 

Mémoriser vos préférences de navigation telles que votre langue, la 

taille de la police, la présentation de la page ou les couleurs préférées. 

Le tout pour vous permettre de parcourir notre site plus rapidement 

et plus facilement. 

Collecter des informations analytiques pour, par exemple, compter le 

nombre de visiteurs sur nos sites Web et identifier les pages de nos 

sites que vous visitez le plus souvent. 

INFORMATIONS COLLECTÉES GRÂCE AUX COOKIES 



Les cookies nous aident à recueillir des renseignements sur la façon 

dont vous utilisez notre site Web, mais nous ne conservons aucune 

information permettant de vous identifier personnellement dans les 

données de nos cookies vous concernant. 

Nous enregistrons uniquement un identifiant de session unique qui 

nous aidera à retrouver un profil d’utilisateur ainsi que vos préférences 

lors de votre prochaine visite. 

TYPES DE COOKIES 

Cookies de session : les cookies de ce type sont temporairement 

stockés sur votre ordinateur ou votre périphérique pendant une 

session de navigation. Ils sont effacés de votre ordinateur ou de votre 

périphérique à la fin de la session de navigation. 

Cookies permanents : les cookies de ce type demeurent plus 

longtemps sur votre ordinateur. Les cookies permanents nous aident 

à vous reconnaître lorsque nous devons savoir qui vous êtes pour plus 

d’une session de navigation. 

GESTION DES COOKIES 

Le menu de la plupart des navigateurs comporte des options vous 

permettant de gérer vos cookies en réglant ou en configurant vos 

paramètres de cookies. Généralement, le navigateur vous offre la 

possibilité : 

• d’afficher vos cookies ; 

• d’autoriser les cookies ; 

• de désactiver tous les cookies, ou uniquement des cookies précis 

; 

• de désactiver tous les cookies lorsque vous fermez votre 

navigateur ; 

• de bloquer les cookies ; 

• d’être informé lorsque vous recevez un cookie. 



Si vous configurez les options de votre navigateur pour supprimer tous 

les cookies, vos préférences de navigation seront effacées à la 

fermeture de votre navigateur. 

Veuillez noter qu’à moins que vous n’ayez réglé les paramètres de 

votre navigateur de façon à refuser les cookies, notre système émettra 

des cookies dès que vous vous rendrez sur notre site. 

PARAMÉTRAGE DES NAVIGATEURS POUR LA GESTION DE VOS 

COOKIES 

Le menu Aide de tous les navigateurs internet vous indique comment 

refuser les nouveaux cookies, obtenir un message de notification vous 

signalant leur réception ou les désactiver. 

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-

vista/Block-or-allow-cookies, 

Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH5042, 

Chrome™ : 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&a

nswer=95647, 

Firefox™ 

:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver

%20les%20cookies, 

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html. 

Pour plus d’informations sur le fonctionnent les cookies, consultez les 

sites www.youronlinechoices.eu et www.allaboutcookies.org. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES COOKIES 

Pour en savoir plus sur les cookies, nous vous invitons à consulter la 

page de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-

cookies/ 

 


