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Droits de propriété intellectuelle
NOUIEL VOYAGES avise les utilisateurs de ce site que de nombreux éléments de ce site sont
protégés par la législation ou la réglementation applicable et notamment en matière de
propriété intellectuelle tels que des photographies, des articles, des dessins, vidéos, … Les
éléments ainsi protégés sont la propriété de NOUIEL VOYAGES.

Respect de la vie privée
Les informations collectées vous concernant sont nécessaires au traitement de votre
demande et sont destinées à NOUIEL VOYAGES pour la gestion de vos prestations
touristiques. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978), auprès de NOUIEL VOYAGES Douz Kebili 4222 Tunisie, en précisant vos nom, prénom,
email et adresse, ainsi que l’objet de votre demande.

Listes de diffusion - Newsletters
A tout moment, vous pouvez vous désabonner des communications NOUIEL VOYAGES ou
gérer la fréquence de réception de la newsletter grâce aux liens présents en haut et en bas
de tous nos emailings.

Réseaux Sociaux
La société NOUIEL VOYAGES dispose de plusieurs pages/profils sur différents réseaux sociaux
à son nom. L’utilisateur du site est autorisé à s’inscrire sur la page Facebook du Site
accessible ici. En adhérant à cette page Facebook, l’utilisateur s’oblige à respecter la totalité
des Conditions d’utilisation de Facebook. En respect des conditions d’utilisation de
Facebook, NOUIEL VOYAGES s’engage à ne jamais vendre des données utilisateurs provenant
directement du site Facebook.

