
Déclaration de confidentialité Tablebooker 

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
COMMENT MES DONNÉES SONT-ELLES TRAITÉES ? 

 

Landal GreenParks et les différents restaurants des parcs Landal utilisent le système de réservation 

Tablebooker pour traiter les réservations en ligne. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations 

sur la façon dont vos données sont traitées. 

Landal GreenParks, Tablebooker cvba et les restaurants associés prennent très au sérieux la protection de 

votre vie privée et de vos données personnelles. Le traitement de vos données est effectué 

conformément aux dispositions législatives.  

Pour pouvoir réserver une place disponible au restaurant, nous devons réunir les données relatives à 

l’identification suivantes : nom, prénom, adresse, numéro de rue, code postal, ville, numéro de téléphone 

et de téléphone portable et adresse e-mail. 

Nous utilisons ces données personnelles en premier lieu pour permettre le fonctionnement de 

l’application web et pour le traitement de votre réservation. En effet : sans vos données, pas de 

réservation valable. De plus, nous pouvons également utiliser vos données personnelles afin de vous 

fournir des messages informatifs sur le fonctionnement de Tablebooker, les nouveaux produits ou 

services de Restaurants, des messages importants en rapport avec l’application web ou le Restaurant, etc. 

Enfin, vos données peuvent être utilisées pour vous demander votre avis et par exemple en rapport avec 

des évaluations.  

Les données personnelles ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. 

La législation vous donne entre autres le droit de consulter vos données personnelles, de les compléter 

entièrement ou en partie ou de les améliorer. Pour ce faire, vous pouvez contacter Tablebooker cvba aux 

coordonnées indiquées ci-dessous. 

Lors d’une visite sur le site internet du Restaurant (plus précisément la page de réservation de 

Tablebooker cvba), certaines données sont rassemblées à des fins de statistiques. Ces données sont : 

adresse IP (anonymisée via « Google Analytics IP Anonymizing »), lieu de consultation probable, heure et 

jour de consultation, pages visitées. Lorsque vous visitez le site internet de Tablebooker cvba (plus 

précisément la page de réservation de Tablebooker cvba), vous déclarez accepter que vos données soient 

récoltées à des fins statistiques comme décrit ci-dessus. 

Les cookies suivants sont actifs : 

Tablebooker 

Nécessaire pour le fonctionnement du site internet. Ce cookie enregistre entre autres la langue 

choisie, le lieu paramétré, les données de connexion, l’adresse IP, les données de recherche 

saisie, les réservations effectuées et la configuration du navigateur. 

 



Google Analytics 

Google Analytics récolte des statistiques de visiteurs anonymes. Plus d’informations sur 

http://www.google.com/policies/privacy/ 

Facebook 

Lorsque vous choisissez de vous connecter via Facebook, Facebook produira également certains 

cookies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

https://www.facebook.com/help/115180708570932 

Sur ce site internet, des cookies de session sont également utilisés. Ceux-ci sont exclus des exigences 

de permission explicite de la directive sur la vie privée électronique (cookies techniques). 

 

Cette Déclaration de confidentialité peut être modifiée à tout moment. Nous vous conseillons donc de 

consulter régulièrement cette Déclaration de confidentialité. 

 

Tablebooker CVBA, LOZENBERG 11, 1932 ZAVENTEM, numéro de TVA : BE 0849 393 861. 

e-mail : info@tablebooker.be   

Vous trouverez plus d’informations sur chaque Restaurant sur la page de réservation du restaurant 

concerné. Pour en savoir plus sur Landal GreenParks, rendez-vous sur www.landal.fr.  
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