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Politique de confidentialité
Pour TRAVELPERK S.L.U. (TRAVELPERK) la protection de votre vie privée est
une priorité absolue, ce qui inclut la sécurité de vos données personnelles.
La présente politique de confidentialité s'applique uniquement au traitement des
données personnelles par TRAVELPERK en sa qualité de contrôleur des données.
Cela inclut les catégories de données suivantes (telles que définies ci-dessous) :




Visiteurs
Clients potentiels
Administrateurs

Veuillez noter que les données personnelles des Voyageurs (telles que définies cidessous) sont traitées conformément (i) au Contrat de traitement des données (CTD)
applicable à TRAVELPERK en tant que processeur des données et au client en tant que
contrôleur des données, ainsi que (ii) aux politiques de confidentialité mises en œuvre
par le Client pour le traitement des données de ses employés et/ou sous-traitants. Pour
plus d'informations, veuillez consulter notre Contrat de traitement des données. En
faisant appel aux Services, le Client accepte et convient d'être lié par ce CTD.
Par souci de clarté, certains des termes utilisés dans ce document sont définis cidessous :













« Administrateur » désigne les employés du Client agissant en représentation
de ce dernier et disposant des droits d'administration sur la Plateforme de
TRAVELPERK. Les administrateurs peuvent souscrire des services
TRAVELPERK au nom du Client, ajouter de nouveaux services, télécharger le
texte des politiques de voyage du Client, donner leur approbation, etc.
« Affilié » désigne toute entité qui, directement ou indirectement, contrôle, est
contrôlée par, ou est sous le contrôle général (où contrôle signifie la propriété
d'une part majoritaire des actions, du capital ou des droits de vote de cette entité)
du Client, ou de toute partie ayant une participation directe ou indirecte au
capital du Client.
« Client » désigne les sociétés, entités et/ou organisations qui souscrivent les
Services TRAVELPERK.
« Client potentiel » désigne les employés ou les représentants d'un Client qui
sont contactés par TRAVELPERK pour proposer ses services et/ou qui sont
intéressés à recevoir des informations supplémentaires et/ou à souscrire les
services de TRAVELPERK au nom de cette société, entité et/ou organisation.
« Utilisateur » désigne les administrateurs, les clients potentiels et les visiteurs,
ainsi que toute autre catégorie de données, pouvant faire l'objet d'un traitement
ultérieur dans le cadre de la présente Politique de confidentialité.
« Voyageur » désigne les employés et administrateurs et, exceptionnellement,
les sous-traitants du Client qui disposent d'un compte voyageur sur la plateforme
TRAVELPERK lié à un compte Client.
« Visiteur » désigne une personne qui navigue simplement sur le site Web
TRAVELPERK accessible au public.

Tous les autres termes qui ne sont pas expressément définis dans la présente Politique
de confidentialité ont la signification qui leur est donnée dans le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à
la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement
général sur la protection des données).
TRAVELEPERK est un logiciel en tant que service (SaaS) destiné aux entreprises,
entités et/ou organisations qui recherchent des outils et services de gestion et de
réservation de voyages d'affaires (désormais, les Services).
Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à utiliser les Services ni
à fournir des données personnelles.
Les Utilisateurs de la plateforme TRAVELPERK :






Déclarent qu'ils ont l'âge minimum légal pour utiliser les Services et que toutes
les données personnelles qu'ils fournissent à TRAVELPERK sont véridiques,
complètes et à jour ;
Déclarent détenir tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour, au nom du
Client, fournir à TRAVELPERK des données à caractère personnel en vue de
leur traitement et qu'en cas de non-respect de cette disposition, ils seront seuls
responsables de tout dommage éventuellement causé ;
Déclarent être conscients que l'application de TRAVELPERK n'est pas conçue
pour stocker ni traiter des catégories spéciales de données personnelles ni des
données personnelles sensibles (et que, par conséquent, TRAVELPERK ne
demandera à aucun moment aux Utilisateurs de fournir des données personnelles
concernant la santé, la vie ou l'orientation sexuelle, l'origine raciale ou ethnique,
les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques,
l'appartenance syndicale ou les données génétiques et biométriques). Les
Utilisateurs ne fourniront des catégories spéciales de données à TRAVELPERK
que lorsque cela est strictement nécessaire pour que TRAVELPERK fournisse
les Services.

L'Utilisateur assume l'entière responsabilité s'il fournit des données personnelles de
tiers.
Conformément au RGPD et à la législation applicable en matière de protection des
données, TRAVELPERK déclare ce qui suit :
RESPONSABLE DES DONNÉES
TRAVELPERK, S.L.U., société dûment constituée en vertu de la législation espagnole,
dont le siège social se trouve à Avinguda Catedral 6-8 1ª Planta, 08002 Barcelone
(Espagne), avec le numéro d'identification fiscale B66484577, inscrite au registre du
commerce de Barcelone sous le numéro B-467263, est l'entité qui agit en tant que
responsable du traitement de vos données personnelles aux fins spécifiées ci-dessous.
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Vous pouvez à tout moment contacter notre délégué à la protection des données à
l'adresse postale de TRAVELPERK ou à l'adresse électronique dpo@travelperk.com.

COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES
Nous collectons et traitons les données personnelles que les Utilisateurs nous
fournissent volontairement lorsqu'ils nous contactent, s'inscrivent sur notre plateforme,
visitent notre site Web et/ou utilisent nos Services, ainsi que les données issues de la
relation entre le Client et TRAVELPERK.
Nous pouvons également obtenir des informations professionnelles et de contact vous
concernant auprès de nos partenaires lorsque vous manifestez de l'intérêt pour les
produits ou services de TRAVELPERK ou par le biais de sites Web où ces informations
sont publiées.
TYPE DE DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS TRAITONS, DANS QUEL
BUT ET SUR QUELS FONDEMENTS JURIDIQUES
Le type de données personnelles traitées, ainsi que la finalité et les fondements
juridiques du traitement, varient selon qu’il s’agit d’un Client potentiel, d’un
Administrateur ou d’un Visiteur. Vous trouverez ci-dessous une explication détaillée de
chaque cas :

SI VOUS ÊTES UN CLIENT POTENTIEL
RELATION CONTRACTUELLE POTENTIELLE AVEC VOTRE
ENTREPRISE, ENTITÉ OU ORGANISATION
TYPE DE DONNÉES. TRAVELPERK traite les données personnelles suivantes :





Données d'identification (nom et prénom, adresse électronique professionnelle)
Les coordonnées de la société, de l'entité ou de l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou que vous représentez.
Toute information supplémentaire fournies dans vos demandes.
Coordonnées du client potentiel au cas où celui-ci manifeste son intérêt pour les
Services de TRAVELPERK sur un site tiers.

OBJECTIF. Vos données personnelles sont traitées afin de :
1. Gérer et traiter vos demandes d'informations sur notre société ou nos services ou
vos demandes de contracter les services proposés par TRAVELPERK au nom de
votre société, entité ou organisation ; et
2. Gérer la relation contractuelle potentielle entre TRAVELPERK et votre société,
entité ou organisation.
FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles, aux fins mentionnées, est nécessaire pour
entreprendre les démarches nécessaires à l'établissement d'une relation contractuelle sur
la base des demandes formulées et de l'intérêt légitime de notre société, explicitement
reconnu par la législation applicable en matière de protection des données.

COMMUNICATIONS COMMERCIALES SUR DES PRODUITS OU SERVICES
SIMILAIRES
TYPE DE DONNÉES. TRAVELPERK traite les données personnelles suivantes :



Données d'identification (nom et prénom, adresse électronique professionnelle)
Les coordonnées de la société, de l'entité ou de l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou que vous représentez.

OBJECTIF.
Nous traitons vos données personnelles pour envoyer - également par voie électronique
ou téléphonique - des communications commerciales ou promotionnelles à votre
entreprise, entité ou organisation concernant des services ou produits TRAVELPERK
similaires à ceux inclus dans vos demandes ou au sujet desquels vous avez demandé des
informations ou manifesté votre intérêt. Lorsque la loi applicable l'autorise, nous vous
enverrons des communications commerciales sur des produits ou des services
susceptibles d'intéresser votre entreprise.
Vous pouvez choisir à tout moment de ne pas recevoir ces communications en
cliquant sur l'option de désinscription ou en envoyant un message à
personaldata@travelperk.com.
FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire pour satisfaire un
intérêt légitime de notre société, explicitement reconnu par la législation applicable en
matière de protection des données et de commerce électronique.
OBLIGATIONS LÉGALES
TYPE DE DONNÉES.
TRAVELPERK traite les données personnelles volontairement fournies ou générées
dans le cadre de la relation entre votre société, entité ou organisation et TRAVELPERK.
OBJECTIF.
Nous traitons vos données personnelles pour nous conformer à nos obligations légales.
FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire pour le respect de
nos obligations légales.

SI VOUS ÊTES UN ADMINISTRATEUR
RELATION CONTRACTUELLE AVEC VOTRE ENTREPRISE, ENTITÉ OU
ORGANISATION
TYPE DE DONNÉES. TRAVELPERK traite les données personnelles suivantes :


Données d'identification (nom et prénom, adresse électronique professionnelle)




Les coordonnées de la société, de l'entité ou de l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou que vous représentez.
Toute autre information issue de la relation entre votre société, entité ou
organisation et TRAVELPERK.

OBJECTIF.
Vos données personnelles sont traitées pour gérer la relation commerciale ou
contractuelle. Cela comprend les cas suivants :




Le traitement de vos données personnelles lorsque vous souscrivez des services
pour le compte du Client ;
Le traitement et la réponse à vos demandes et requêtes ;
Le contrôle du respect des conditions d'utilisation des services convenues entre
TRAVELPERK et la société, l'entité ou l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou représentez.

FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire à l'exécution du
contrat entre le Client et TRAVELPERK.
COMMUNICATIONS COMMERCIALES CONCERNANT DES PRODUITS OU
SERVICES SIMILAIRES ET DES COMMUNICATIONS LIÉES AUX
SERVICES SOUSCRITS.
TYPE DE DONNÉES. TRAVELPERK traite les données personnelles suivantes :



Données d'identification (nom et prénom, adresse électronique professionnelle)
Les coordonnées de la société, de l'entité ou de l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou que vous représentez.

OBJECTIF.
Nous traitons vos données personnelles pour envoyer - également par voie électronique
- des communications commerciales ou promotionnelles à votre entreprise, entité ou
organisation concernant des services ou produits TRAVELPERK similaires à ceux
souscrits par le Client, à ceux inclus dans vos demandes ou au sujet desquels vous avez
demandé des informations ou manifesté votre intérêt.
Vous pouvez choisir à tout moment de ne pas recevoir ces communications en
cliquant sur l'option de désinscription ou en envoyant un message à
personaldata@travelperk.com.
Nous traitons vos données personnelles pour envoyer - également par voie électronique
- des communications au Client concernant des mises à jour, des modifications ou des
nouveautés relatives aux services souscrits par le Client, aux services inclus dans vos
demandes ou aux services au sujet desquels vous avez demandé des informations ou
manifesté votre intérêt.

FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire pour satisfaire un
intérêt légitime de notre société, explicitement reconnu par la législation applicable en
matière de protection des données et de commerce électronique.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire à l'exécution du
contrat entre le Client et TRAVELPERK.
OBLIGATIONS LÉGALES
TYPE DE DONNÉES. TRAVELPERK traite les données personnelles suivantes :




Données d'identification (nom et prénom, adresse électronique professionnelle)
Les coordonnées de la société, de l'entité ou de l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou que vous représentez.
Données résultant de l'interaction avec notre service clientèle (c'est-à-dire les
demandes formulées et les conversations téléphoniques éventuellement
enregistrées).

OBJECTIF.
Vos données personnelles sont traitées pour contrôler la qualité de nos services.
FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire pour satisfaire un
intérêt légitime de notre société, explicitement reconnu par la législation applicable en
matière de protection des données et de commerce électronique.
Dans le cas où un appel est enregistré, le traitement de vos données personnelles est
effectué sur la base du consentement exprès donné lors de l'appel à notre service
clientèle.

PARTENARIATS
TYPE DE DONNÉES. TRAVELPERK traite les données personnelles suivantes :



Données d'identification (nom et prénom, adresse électronique professionnelle)
Les coordonnées de la société, de l'entité ou de l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou que vous représentez.

OBJECTIF.
Vos données personnelles sont traitées sous réserve de l'obtention de votre
consentement exprès à les partager avec des partenaires potentiels.
FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est conditionné à l'obtention de
votre consentement.

SI VOUS ÊTES LE SIGNATAIRE D'UN CONTRAT
RELATION CONTRACTUELLE AVEC VOTRE ENTREPRISE, ENTITÉ OU
ORGANISATION
TYPE DE DONNÉES. TRAVELPERK traite les données personnelles suivantes :



Données d'identification (nom et prénom, numéro de carte d'identité), signature,
adresse électronique professionnelle.
Coordonnées de la société, de l'entité ou de l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou que vous représentez.

OBJECTIF.
Vos données personnelles sont traitées pour gérer la relation commerciale ou
contractuelle. Cela comprend les cas suivants :




Le traitement de vos données personnelles lorsque vous souscrivez des services
pour le compte du Client ;
Le traitement et la réponse à vos demandes et requêtes ;
Le contrôle du respect des conditions d'utilisation des services convenues entre
TRAVELPERK et la société, l'entité ou l'organisation pour laquelle vous
travaillez, avec laquelle vous collaborez ou représentez.

FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire à l'exécution du
contrat entre le Client et TRAVELPERK.

SI VOUS ÊTES UN VISITEUR
COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES
TYPE DE DONNÉES.
Lorsque vous interagissez avec notre plateforme ou demandez une démo,
TRAVELPERK collecte des données personnelles par le biais de cookies et de
technologies similaires. Il s'agit notamment de toutes les données à caractère personnel
issues de l’utilisation de cookies (et de technologies similaires) et des informations du
fichier journal, telles que l'adresse IP, le type de navigateur, les URL, le nombre de clics
ou la manière dont vous interagissez avec les liens, les noms de domaine, les pages de
renvoi et les pages visitées.
OBJECTIF.
Veuillez consulter notre Politique en matière de cookies pour un complément
d’information.
FONDEMENTS JURIDIQUES.
Veuillez consulter notre Politique en matière de cookies pour un complément
d’information.
OBLIGATIONS LÉGALES
TYPE DE DONNÉES.
TRAVELPERK traite les données personnelles volontairement fournies ou générées
dans le cadre de votre relation avec TRAVELPERK.
OBJECTIF.
Nous traitons vos données personnelles pour nous conformer à nos obligations légales.
FONDEMENTS JURIDIQUES.
Le traitement de vos données personnelles à ces fins est nécessaire pour le respect de
nos obligations légales.

SI VOUS ÊTES UN VOYAGEUR, TRAVELPERK N'AGIT PAS EN TANT QUE
CONTRÔLEUR DES DONNÉES MAIS PLUTÔT EN TANT QUE
PROCESSEUR DES DONNÉES POUR LE COMPTE DU CLIENT
(GÉNÉRALEMENT VOTRE EMPLOYEUR). Vos données personnelles seront
traitées conformément au Contrat de traitement des données conclu entre
TRAVELPERK et le Client.
SERVICES CONTRACTÉS PAR DES SOCIÉTÉS DISTINCTES DU MÊME
GROUPE
Lorsqu'un Client souscrit les Services de TRAVELPERK, il peut contracter ces services
au nom de sa société et également au nom d'Affiliés.

Dans ce cas, le Client déclare disposer des autorisations pertinentes desdits Affiliés pour
souscrire les Services et fournir à TRAVELPERK l'accès aux données personnelles
nécessaires pour ce faire. Le Client reconnaît que les Affiliés seront, en tout état de
cause, soumis aux conditions énoncées dans la Politique de confidentialité de
TRAVELPERK et dans le Contrat sur le traitement des données, dans leur version
mise à jour. Le Client s'engage à dûment en informer les Affiliés.
DÉCISIONS AUTOMATISÉES
TRAVELPERK ne prend aucune décision susceptible de vous affecter de manière
significative sur la base unique et exclusive d'un traitement automatisé de vos données.
Toutes les décisions adoptées par notre société à propos de vos demandes impliquent
une intervention humaine.
DESTINATAIRES
Vos données peuvent être communiquées à des tiers, pour les raisons indiquées cidessous :











À nos partenaires : si vous avez manifesté de l'intérêt pour l'un de leurs produits
ou services. La communication des données est nécessaire pour répondre à votre
demande.
Aux administrations publiques : pour respecter les obligations légales auxquelles
TRAVELPERK est soumise en raison de l'activité qu'elle exerce (uniquement
sur demande expresse).
Aux sociétés d'audit : pour respecter les obligations légales auxquelles
TRAVELPERK est soumise en raison de l'activité qu'elle exerce.
Aux tiers intéressés et à leurs conseillers dans le cadre des opérations de fusion
et d'acquisition de TRAVELPERK ou du transfert ou de la cession d'une
entreprise ou d'une partie d'entreprise, ainsi que la transmission de celle-ci au
tiers susmentionné en cas d'exécution de l'opération. Cette communication de
données est effectuée sur la base de l'intérêt légitime de TRAVELPERK pour le
bon déroulement de ces transactions.
Aux forces de police : en réponse à une demande d'information dans le cadre
d'une obligation légale.
Aux organes juridictionnels : dans les cas prévus par la loi.
Aux sous-traitants qui ont besoin d'accéder à vos données afin de fournir les
services que TRAVELPERK leur a confiés. Il s'agit des fournisseurs d'outils
d'acquisition de clientèle, d'enquêtes et d'études de marché, des prestataires de
services clientèle, d'hébergement, d'achat et de marketing numérique, ainsi que
des Affiliés de TRAVELPERK. TRAVELPERK a conclu des accords de
confidentialité et de traitement des données appropriés avec ces fournisseurs afin
de protéger votre vie privée.

Si, à l'avenir, TRAVELPERK fournit vos données personnelles à d'autres tiers, vous en
serez dûment informé.
TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNÉES
TRAVELPERK utilise les services de prestataires de services situés en dehors de
l'Espace économique européen (pays tiers). Ces prestataires de services ont souscrit les
accords de confidentialité et de traitement des données personnelles requis par la loi
pour les prestataires basés dans des pays tiers, avec toutes les garanties nécessaires à la

protection de la vie privée. Ces garanties font référence aux décisions d'adéquation de la
Commission européenne, aux clauses contractuelles types approuvées par la
Commission européenne et à tout autre mécanisme juridique autorisé par le RGPD.
Au cas où la communication de données à des tiers et à leurs conseillers dans le cadre
d'une opération commerciale de TRAVELPERK impliquerait un transfert de données
vers des pays situés en dehors de l'Espace économique européen, ce transfert
international de données serait effectué avec toutes les garanties et mesures de sécurité
nécessaires à la protection de la vie privée.
Pour un complément d’information sur les garanties et les mesures de sécurité adoptées
pour protéger votre vie privée, veuillez nous contacter à l'adresse postale ou
électronique indiquée aux sections « CONTRÔLEUR DES DONNÉES » et
« DÉLÉGUÉ DE LA PROTECTION DES DONNÉES » de la présente Politique de
confidentialité.
DURÉES DE CONSERVATION
TRAVELPERK conservera vos données personnelles aussi longtemps que durera votre
relation avec nous. Si, pour quelque raison que ce soit, notre relation mutuelle prend fin,
TRAVELPERK conservera vos données jusqu'à l'expiration des délais légaux de
conservation applicables au traitement, ainsi que pour démontrer le respect de nos
obligations légales et contractuelles. A l'expiration de ces délais, vos données
personnelles seront supprimées ou, à défaut, anonymisées.
CONFIDENTIALITÉ
TRAVELPERK s'engage à préserver la confidentialité des informations fournies par le
Client pendant la période d'essai de nos services par ce dernier.
VOS DROITS
Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression, de portabilité,
de limitation du traitement, de retrait du consentement et/ou d'opposition au traitement
de vos données en contactant TRAVELPERK à l'adresse électronique
personaldata@travelperk.com.
En outre, si vous considérez que le traitement de vos données viole vos droits ou
enfreint les lois applicables en matière de protection des données, vous pouvez déposer
une plainte auprès de :



notre délégué à la protection des données, à l'adresse postale de TRAVELPERK
ou à l'adresse électronique dpo@travelperk.com, ou
à l'Agence espagnole de protection des données via son site Web ou son adresse
postale.

CLAUSE DE LA LOI CALIFORNIENNE SUR LA PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE DU CONSOMMATEUR
Cette clause complète la présente Politique de confidentialité et ne s'applique qu'aux
résidents de l'État de Californie (États-Unis), dans la mesure où la Loi californienne sur
la protection de la vie privée du consommateur (CCPA) peut, à un moment donné, être
applicable à TravelPerk. Par souci de clarté, l'intégralité de la présente Politique de

confidentialité de TravelPerk (et pas uniquement cette clause) s'applique aux résidents
en Californie.
Les résidents en Californie peuvent exercer les droits suivants :






Demander une copie des données personnelles que TravelPerk a collectées à leur
sujet ou fournis au cours des 12 derniers mois (y compris les catégories de
données personnelles que TravelPerk a communiqué à des tiers à des fins
commerciales et les catégories de destinataires de ces données). Afin de
répondre à ces demandes, TravelPerk doit d'abord vérifier l'identité du
demandeur.
Demander la suppression de leurs données. Les résidents en Californie ont le
droit de demander la suppression des données personnelles que TravelPerk a
collectées à leur sujet (sous réserve de certaines exceptions prévues par la
CCPA).
S'opposer à la vente de leurs données personnelles. Les résidents en Californie
ont le droit de demander à TravelPerk de ne pas vendre à des tiers, actuellement
ou à l'avenir, les données personnelles que TravelPerk peut avoir recueillies à
leur sujet.

Par souci de clarté, il faut savoir que TravelPerk ne vend pas de données personnelles à
des tiers (au sens de la Loi californienne sur la protection de la vie privée du
consommateur).
Vous avez droit à un traitement non discriminatoire lorsque vous exercez les droits
susmentionnés. Pour exercer ces droits, veuillez envoyer un courriel à
personaldata@travelperk.com, en mentionnant en objet « Demande d'exercice des droits
CCPA ».
Comme indiqué dans la présente Politique de confidentialité, TravelPerk communique
vos données personnelles à des fournisseurs tiers recrutés par TravelPerk, qui sont tenus
de les traiter conformément aux instructions fournies par TravelPerk et aux fins définies
par TravelPerk.
MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE LA
CLAUSE DE LA LOI CALIFORNIENNE SUR LA CONFIDENTIALITÉ DU
CONSOMMATEUR
La présente Politique de confidentialité peut faire l'objet de mises à jour périodiques.
TravelPerk fera part de toute modification ou mise à jour de sa Politique de
confidentialité, comme l'exige la loi, et indiquera la date de la dernière révision au bas
du texte de celle-ci. Vous pouvez à tout moment demander à TravelPerk une copie des
versions précédentes de notre Politique de confidentialité.
Télécharger la version PDF

