Notre engagement sur la confidentialité :
La confidentialité de vos données personnelles est importante pour nous.
Access Organisation, donc les marques commerciales sont Aora Voyages et Aora
Events, vous présentent dans ce document la politique relative à l’information en
ligne, et les choix que vous pouvez faire sur la façon dont vos renseignements sont
recueillis et utilisés.

Les informations que nous collectons et les méthodes de collectes utilisées :
D’une façon générale, vous pouvez visiter nos sites web (www.aoravoyages.fr,
www.aoraevents.fr) sans vous identifier, ni donner vos informations personnelles.
Toutefois, certaines circonstances peuvent nous amener à vous demander des
renseignements.
Les informations personnelles comme votre nom, adresse postale et email ne sont
retenues que lorsque vous nous les soumettez volontairement.
Nous recueillons cette information de plusieurs façons :
• Via la page d’inscription à la newsletter
• Via des formulaires d’inscription
• Dans le cadre d’un processus de vente en cours
• Dans le cadre de la signature d’un contrat
• Par des moyens automatisés tels que les protocoles de communications, les
communications par courrier électronique et les cookies.
• Via l’utilisation d’un service de réseau social
Vous pouvez en tout temps vous désinscrire et ne plus recevoir les newsletters.
Un lien en bas de chaque newsletter est accessible pour se désinscrire et vous
pouvez aussi nous écrire : contact@aoravoyages.fr

Cookies :
Des « cookies» peuvent être utilisés pour fournir des informations spécifiques à
propos d’un site web. Un cookie est un marqueur envoyé par un site web à votre
navigateur et qui peut être stocké sur votre ordinateur. Certaines pages du site Aora
Voyages et Aora Events utilisent des cookies afin de faciliter votre navigation sur le
site.
D’autres pages peuvent utiliser des cookies pour recueillir des informations sur leur
utilisation globale que nous utilisons pour améliorer le fonctionnement du site. Les

cookies peuvent également être utilisés sur notre site afin de pouvoir mémoriser
certains choix que vous faites, tels que votre région géographique. Nous utilisons
ces cookies pour améliorer votre expérience utilisateur afin de mieux vous servir
lors de votre prochaine visite sur notre site. Nous considérerons votre utilisation du
site comme votre accord à l’utilisation de ces cookies.

Balises web beacons :
Certaines de nos pages web et certains courriels au format HTML utilisent
également des balises web beacons en complément des cookies pour nous
permettre de compiler des statistiques globales sur l’utilisation de notre site. Un
web beacon est une image électronique appelée aussi GIF invisible ou GIF 1 pixel.
Ces balises peuvent reconnaître certains types d’informations comme le numéro de
cookie d’un visiteur, l’heure et la date de consultation de la page contenant la balise
et la description de cette page. Vous pouvez neutraliser ces balises en rejetant leurs
cookies associés.

Autres technologies :
Nous pouvons utiliser d’autres technologies pour collecter des données spécifiques,
telles que les pages que vous consultez, les éléments que vous téléchargez, les liens
sur lesquels vous cliquez, votre temps de connexion, votre adresse IP (Internet
Protocol), votre nom de domaine et vos paramètres et configurations système, afin
de nous aider à comprendre comment vous utilisez notre site, vous fournir des
contenus pertinents et vous aider à répondre à vos questions concernant nos
produits et services. Ceci seulement dans le but de mieux vous servir.

Comment nous utilisons vos informations :
Access Organisation peut utiliser vos données personnelles pour :
• vos demandes d’inscription et d’autre informations souhaitées
• vous rendre le site web plus facile à utiliser
• nous aider à personnaliser le contenu et le rendre plus proche de vos intérêts
• vous informer des actualités des activités de Aora Voyages ou Aora Events vous
concernant
• vous informer des nouveaux produits et services, des événements et offres
spéciales susceptibles de vous intéresser.

• promouvoir nos produits et services sur notre site web
• prévenir et détecter les fraudes ou autres activités illégales ou interdites
• protéger la sécurité et l’intégrité du site web
Nous analysons certains de nos services web tels que les inscriptions, les
téléchargements et les réponses email au niveau individuel afin d’améliorer la
qualité de nos offres et de mieux adapter notre marketing aux besoins de nos
clients.

Comment nous partageons vos informations :
Access Organisation s’engage à ne pas vendre, louer ou céder à des tiers vos
informations personnelles identifiables.
Access Organisation se réserve le droit de transmettre tout ou partie de ces
informations dans le cas où la loi l’exige et dans la mesure où nous pensons en
toute bonne foi que cela est nécessaire et légitime.

Choix : Opt-in / Opt-out :
Access Organisation vous offre la possibilité de recevoir différents types de
communication et d’information liés aux activités Aora Voyages ou Aora Events, ses
produits dérivés et services. Vous pouvez vous abonner à des newsletters
d’information. Nous fournissons des liens de désinscription et un mécanisme d’optout pour votre commodité.

Notre engagement sur la sécurité des données :
Access Organisation est concernée par la sécurité de vos données personnelles.
Pour empêcher tout accès non autorisé ou leur divulgation, maintenir la validité des
données, et assurer une utilisation contrôlée et appropriée des informations, nous
avons mis en place des procédures de sécurité physiques, électroniques et
organisationnelles permettant d’en garantir la sécurité. Les numéros de cartes de
crédit sont utilisés uniquement pour le traitement des paiements et ne sont pas
utilisés à d’autres fins. Ils sont protégés dans un coffre-fort et détruits aussitôt le
solde de votre voyage encaissé.

Liens externes :
Des liens vers d’autres sites web sont disponibles depuis les sites
(www.aoravoyages.fr , www.aoraevents.fr) ou liens externes, afin de vous proposer
l’information la plus complète possible. Si vous utilisez ces liens externes, vous
quittez les sites Aora Voyages ou Aora Events. Nous n’avons pas contrôlé ces sites
et nous ne les contrôlons pas. Access Organisatopn n’est en aucun cas responsable
des contenus et/ou de la politique de confidentialité des données personnelles de
ces autres sites.
Access Organisation ne cautionne ni n’approuve les contenus auxquels ces sites ou
sources donnent accès, et exclut toute responsabilité et garantie en ce qui
concerne ces contenus. Si vous décidez d’accéder à ces sites, vous le faites sous
votre entière responsabilité.

Votre accord sur ces conditions :
En utilisant les sites web Access Organisation (http://www.aoravoyages.fr/,
www.aoraevents.fr) et en vous inscrivant aux newsletters vous signifiez votre
accord à cette politique de confidentialité.

Comment nous contacter :
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant cette politique de
confidentialité, vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse :
contact@aoravoyages.fr
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