Mentions légales - Vos droits
Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD
2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : dpo@mairie-carcassonne.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Les données saisies sur les formulaires demeurent confidentielles au sein des services du
Camping de la Cité.
L'éditeur de ce site internet est le Camping de la Cité
Chemin Bernard Délicieux
11000 Carcassonne
France
Tél : +33 (0)4 68 100 100 - Envoyer un courriel
Le directeur de la publication est M. Éric SCARAZZINI.
L'hébergeur de ce site est OVH.

Politique de confidentialité
Afin d'améliorer votre expérience utilisateur, ce site est susceptible d'enregistrer des cookies.
Nous utilisons des cookies :




à des fins statistiques, pour suivre la fréquentation de notre site avec Google Analytics,
pour vous permettre de partager des pages de ce site sur les réseaux sociaux,
pour suivre des sessions si vous vous connectez à notre site avec un nom d'utilisateur.

Un cookie est un fichier texte de petite taille, stocké sur votre ordinateur lors de la consultation d’un site
internet. Il collecte des informations relatives à votre navigation et permet de personnaliser votre navigation.
Les cookies sont gérés par votre navigateur internet et sont anonymes.
Vous pouvez configurer votre navigateur internet de manière à ce que des cookies soient enregistrés sur
votre ordinateur ou rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez aussi configurer
votre navigateur de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés
ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré.
Pour plus d'informations, veuillez consulter l'aide de votre navigateur (Firefox, Internet Explorer, Chrome,
Safari, ...).

Accessibilité
Le Camping de la Cité s'est engagé dans un processus d'amélioration de l'accessibilité du site. Pour rendre
un site accessible, il faut intervenir aussi bien au niveau de la mise en forme des informations qu'au niveau
de leur contenu. Si vous constatez des manquements, n'hésitez pas à nous les signaler par courriel afin que
nous puissions les corriger.

