Votre numéro de client :
HUGO INTERNATIONAL

Numéro de dossier :

Date de départ :

............................................ ............................................ ............................................

(RCS LILLE METROPOLE 482 947 710)

Document à nous retourner obligatoirement avec votre bulletin d’inscription
APPLICATION DU REGLEMENT EUROPEEN 2016/679/UE DU 27 AVRIL 2016
SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
NOM : ……………………................................……………...........................................................................................………
PRENOM : ……………………………...........................................................................................................................………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ……………………......................................................................................……………………
ADRESSE : ………………….........................................................................................………………………………………………….
CI-APRES DESIGNE « LE CLIENT »

LE CLIENT est informé que la société HUGO INTERNATIONAL met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation et le suivi des dossiers du CLIENT, conformément aux missions
définies dans le cadre de la présente convention.
Ces données sont nécessaires à la bonne exécution du contrat et sont destinées aux services habilités :
Madame Valentine DUPONT, Responsable du traitement, B.P. 305, 59026 LILLE Cedex, contact@vivreva.fr, tél. : 03 20 14 12 34
Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces données sont :
•
•
•
•
•
•

la société HUGO INTERNATIONAL, et ses salariés,
le transfériste, le cas échéant
les compagnies ferroviaires et aériennes, le cas échéant
la société hôtelière, le cas échéant
l’autorité consulaire pour la délivrance d’un visa, le cas échéant,
l’agence réceptive (contact local dans le pays visité), le cas échéant.

Les informations personnelles du CLIENT sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 3 ans, à compter de la
date à laquelle la prestation a été fournie par la société HUGO INTERNATIONAL.
Conformément à la loi «informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du
27 avril 2016, les personnes physiques bénéficient d’un droit d’accès aux données les concernant, d’opposition, de rectification, de portabilité, d’effacement ou encore de limitation de traitement.
Si vous souhaitez exercer vos droits et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à
Madame Valentine DUPONT, Responsable du traitement, B.P. 305, 59026 LILLE Cedex, contact@vivreva.fr, tél. : 03 20 14 12 34
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez
vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
Pour toute information complémentaire ou réclamation, le CLIENT peut contacter l’autorité de contrôle.
Je soussigné(e) ………………………........................................................……………., reconnais avoir pris connaissance et accepter
expressément les termes de la clause relative à la gestion des données personnelles.

LILLE, le …………….............................................................................…

SIGNATURE
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