
Cookies de fonctionnalité

Cookies d’analyse de performance

Que faire si vous ne souhaitez pas activer les cookies ?

Ils sont utilisés pour vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site et nous
permettent de vous proposer des fonctionnalités améliorées et davantage
personnalisées. Ces cookies collectent des informations anonymes, réservées à La
Ferme St Michel, qui ne sont ni partagées, ni vendues à des tiers. En outre, ils ne
peuvent pas tracer vos déplacements sur d’autres sites.

Ces cookies permettent de mesurer l’audience et de collecter des informations sur la
manière dont les visiteurs naviguent sur notre site. Ils nous permettent par exemple
de collecter des informations sur les pages les plus vues par les visiteurs, leur
langue, les recherches effectuées dans la barre de recherche. Cela nous permet
alors d’améliorer votre expérience utilisateur, en nous assurant par exemple que
vous trouviez facilement ce que vous recherchez. Ces données ne sont ni
partagées, ni vendues à des tiers.
 

Vous pouvez à tout moment supprimer les cookies enregistrés sur votre terminal et
paramétrer votre navigateur pour refuser les cookies. C’est faisable via les
préférences de votre navigateur internet. 
Pour connaître la marche à suivre nous vous invitons à consulter les liens suivants.
Vous devez préalablement avoir mis à jour votre navigateur web pour que tout
fonctionne correctement.
GOOGLE CHROME
SAFARI
FIREFOX
EDGE
INTERNET EXPLORER
OPERA
 
Veuillez noter que si vous refusez l’enregistrement de cookies sur votre terminal,
depuis votre navigateur internet, vous serez toujours en mesure de naviguer sur ce
site, mais certaines parties et options pourraient ne pas fonctionner correctement.

 
 



Politique d’utilisation des données personnelles

Dans le cadre d’une prise de contact sur formulaire du site
www.restaurantfermesaintmichel.com
Lors d’une prise de contact sur le site, nous vous demandons de nous communiquer
certaines données personnelles : nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone.
Celles-ci sont obligatoires et vont nous permettre de vous recontacter afin de
répondre au mieux à la demande que vous avez émise. Par conséquent, le
traitement de ces messages ne pourra être effectué que si ces vous renseignez
toutes ces données. Dans le cas contraire, nous serons donc dans l’incapacité de
vous répondre.
Ces données personnelles collectées sur le formulaire de contact de
www.restaurantfermesaintmichel.com sont exclusivement destinées à La Ferme St
Michel éditeur de ce site. Aucune donnée personnelle n’est cédée ou communiquée
à un tiers.
Ces données pourront également être utilisées pour vous adresser des offres
promotionnelles et newsletters du site, mais ce uniquement lorsque vous -
l’internaute - avez fait part de votre accord en cochant la case « Recevoir des
informations par email » ou lors de votre enregistrement à l'hôtel.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janviers 1978, dite Loi Informatique et Libertés,
vous - l’internaute - disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression
des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit vous pouvez
nous adresser votre demande :
Par mail à l'aide du formulaire de contact
Par courrier à : La Ferme St Michel - Route du Mont-Saint-Michel, La Caserne -
50170 Le Mont-Saint-Michel
Par téléphone au : 02 33 58 46 79



Dans le cadre de l’inscription à la newsletter

Des questions ?

Lorsque vous vous inscrivez à la newsletter du site par le biais du petit formulaire
qui se trouve en bas de chaque page, vous acceptez que votre adresse mail soit
utilisée afin de vous envoyer périodiquement des lettres d’information de la part de
La Ferme St Michel, éditeur du site www.jrestaurantfermesaintmichel.com
Parmi les informations envoyées vous retrouverez nos news, actualités ou encore
promotions.
Votre adresse mail sera conservée par La Ferme St Michel durant toute la durée du
traitement et ne sera ni vendue, ni transmise à des tiers.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janviers 1978, dite Loi Informatique et Libertés,
vous – l’internaute - disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression
de votre adresse mail dans notre base de données Newsletter. Pour exercer ce droit
vous pouvez nous adresser votre demande :
Par mail à l'aide du formulaire de contact
Par courrier à : La Ferme St Michel - Route du Mont-Saint-Michel, La Caserne -
50170 Le Mont-Saint-Michel
Par téléphone au : 02 33 58 46 79
Cependant, il faut noter que tant que vous n’aurez pas fait usage de votre droit de
suppression, vous continuerez à recevoir nos newsletters.
 

Si vous avez des questions concernant notre Politique d’utilisation des Cookies ou
notre Politique d’utilisation des Données Personnelles dans le cadre de l’inscription
à la newsletter, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant le formulaire de contact.


