Politique de confidentialité et de cookies
Le contenu du site relève de la seule responsabilité de PDL – Parque dos Dinossauros da
Lourinhã, Unipessoal Lda., ayant son siège social à Rua Vale dos Dinossauros numéro 25,
Abelheira, municipalité de Lourinhã (Portugal), code postal 2530-059, titulaire du numéro
(portugais) de personne morale : 510 019 285
Conseil d’administration :
PDL – Parque de Dinossauros da Lourinhã, Unipessoal Lda., représentée par les Gérants FranzJosef Dickmann et Luis Miguel Machadinho Rocha.

Politique de confidentialité
PDL – Parque dos Dinossauros da Lourinhã, Unipessoal Lda., ci-après désigné Dinoparque, est
responsable du site www.dinoparque.pt, ci-après désigné site Dinoparque, et s’engage à
assurer la confidentialité des données personnelles collectées et/ou transmises en ligne.
Visiter ce site n’implique en aucun cas l’enregistrement automatique de toute donnée
personnelle qui identifierait l’Utilisateur. Toutefois, l’utilisation de certains contenus ou
services pourra entraîner la mise à disposition de la part des utilisateurs, de données
personnelles.
Données personnelles
•
•

•

•

Dinoparque s’engage à respecter la législation en vigueur sur la protection des
données personnelles et à ne céder, de quelque forme ou condition que ce soit, ces
informations à des tiers.
Les données personnelles recueillies lors de l’utilisation du site Dinoparque seront
uniquement et exclusivement utilisées par Dinoparque, afin d’analyser leur rapport
avec les Utilisateurs des services, ainsi que pour la développement d’activités
commerciales de l’entreprise, y compris l’envoi d’informations, de matériaux
promotionnels et publicitaires aux Utilisateurs et ce, conformément aux conditions
acceptées par l’Utilisateur.
Au regard de la législation applicable, le droit d’accès, de correction et de mise à jour
des données personnelles, ainsi que le droit de s'opposer à l’utilisation de ces
dernières aux fins décrites ci-dessus sont garantis par l'envoi d'une demande écrite,
dirigée à Dinoparque par courriel à geral@dinoparque.pt
Le site Dinoparque contient des liens hypertexte (liens) vers d’autres sites. Dinoparque
ne saurait être tenu responsable des politiques de confidentialité de ces sites. Nous
recommandons aux utilisateurs du site Dinoparque qui accèdent à d'autres sites, de
consulter leurs pages de politiques de confidentialité. Ce texte ne concerne que la
politique de confidentialité applicable au site Dinoparque

Politique de cookies
Notre site Web utilise des cookies qui permettent d’améliorer la performance et l’expérience
de l’utilisateur lors de l’utilisation de celui-ci. En poursuivant votre navigation, vous acceptez

notre politique de cookies et l’utilisation de cookies qui en résulte, conformément aux
conditions décrites.

Que sont les cookies ?
Les cookies sont de petits fichiers d’information enregistrés sur votre ordinateur, tablette,
smartphone ou autre appareil ayant accès à Internet, via votre navigateur. Les informations
retenues par les cookies seront ensuite envoyées au serveur du site lorsque le navigateur
ouvrira l’une de ses pages.
Les cookies assurent le fonctionnement des sites et fournissent également des informations
importantes aux administrateurs de ceux-ci tout en permettant une navigation plus rapide et
plus efficiente.

Gérer les cookies
Tous les navigateurs permettent à l’utilisateur d’accepter, de refuser ou d’effacer les cookies à
tout moment, en configurant les définitions appropriées dans le programme de navigation
correspondant.
Vous pouvez configurer les cookies de votre navigateur internet en accédant au menu
« options » ou « préférences ».

