
Politique de confidentialité à destination des prestataires 
touristiques partenaires de l’Office de Tourisme de Niort-
Marais Poitevin 

 

Objet du traitement (finalité et base légale) : 

L’Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin, dont le siège est 
situé à NIORT (79000) - 6 rue de l’Hôtel de Ville, procède à la 
collecte de données de ses partenaires prestataires touristiques 
pour la réalisation de ses supports de promotion et d’information 
papiers et numériques. 

Données et catégories de personnes concernées : 

Les partenaires de l’Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin 
ayant conclu un partenariat par la signature d’un « bon 
d’engagement ». 

Destinataires : 

Les données collectées sont indispensables à l’élaboration des 
supports pour lesquels le prestataire touristique a conclu un 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin. Les 
données sont destinées à l’Office de Tourisme de Niort-Marais 
Poitevin et à ses fournisseurs agissant dans le cadre de 
l’élaboration des supports précités.  

Durée de conservation : 

Les informations sont conservées pour une durée maximale de 
deux ans. 

Droits des personnes : 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander 
leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition et 
d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr 
pour plus d’informations sur vos droits). 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de 
vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Alexandra 
Bodet, responsable du pôle Communication. 

• Par voie électronique : 
alexandrabodet@niortmaraispoitevin.com 



• Par courrier postal : 
Office de Tourisme de Niort-Marais Poitevin 
Alexandra Bodet 
Responsable du pôle Communication 
6 rue de l’Hôtel de Ville - CS 98777 
79027 NIORT Cedex 

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits 
Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif 
vidéo n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous 
pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par 
courrier postal. 
 


