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Introduction
Thailande Tourisme respecte votre vie privée. Ces règles de confidentialité expliquent de quelle
manière nous traitons et utilisons toute information personnelle que vous nous transmettez via
notre site internet. Ces règles de confidentialité ont pour but de vous protéger vous, utilisateurs
de notre site, en vous informant sur la nature des informations recueillies, l'utilisation faite de
ces informations, les personnes avec qui nous les partageons et la manière dont nous
recueillons ces informations.

Les informations recueillies
Notre fonction est de vous aider à trouver les informations, les produits ou les services qui vous
conviennent en rapport avec le tourisme en Thailande, donc toutes les informations
personnelles que nous recueillons sont limitées et toujours volontaires. En tant qu'utilisateur de
notre site, vous pouvez choisir de recevoir des informations de notre part, auquel cas nous
aurons besoin de certaines données personnelles. Ces dernières comprennent au minimum
votre nom et votre adresse e-mail et nous pouvons également vous demander votre numéro de
téléphone afin de pouvoir vous contacter en cas de problème.

Thailande Tourisme n'essayera en aucun cas d'obtenir sans l'accord de l'utilisateur d'autres
informations qui permettraient une identification personnelle du profil de nos utilisateurs. Les
informations génériques que nous recueillons et rassemblons sur le site ne sont présentées que
sous format global.

Utilisation d'informations par des tiers
Thailande Tourisme ne vend ni ne transmet vos coordonnées personnelles à des tiers sans
votre accord, excepté dans l'éventualité peu probable où :
- Cela est exigé par la loi ou répond à une ordonnance d'un tribunal ou équivalent
- Cela est expressément nécessaire pour éviter toute perte ou dommage qui pourrait être
causés à des biens de Thailande Tourisme
- Cela est nécessaire pour obtenir des conseils juridiques pour ou pendant des procédures
juridiques pour lesquelles Thailande Tourisme serait partie ou témoin.

De temps en temps, nous menons des campagnes promotionnelles via email en association
avec des tiers. Dans le cadre de ces campagnes, il se peut que nous vous transmettions des
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emails contenant des renseignements que nous pensons susceptibles de vous intéresser. Ces
emails peuvent contenir des liens vers les sites de tiers et, à cet égard, nous vous renvoyons à
la section ci-dessous intitulée " Sécurité ". Nous ne transmettrons pas vos coordonnées à des
tiers et tous les emails promotionnels seront toujours envoyés par nous.

Analyse des pages visitées
Sur Thailande Tourisme, les adresses IP (l'adresse internet d'un ordinateur) sont enregistrées
afin de retracer la visite d'un utilisateur tout en garantissant l'anonymat de ce dernier. Nous
analysons ces données pour déterminer certaines tendances et statistiques telles que les
parties du site que les utilisateurs visitent et combien de temps ils y consacrent. Nous ne relions
pas votre adresse IP à une quelconque information qui permettrait de vous identifier
personnellement.

Cookies
Thailande Tourisme peut utiliser des cookies lesquels sont utiles pour collecter des informations
telles que suivre le nombre de visiteurs sur notre site, et comprendre comment les visiteurs
utilisent le site. Cela nous permet d’analyser les données sur le traffic des pages et d’améliorer
notre suite suivant les besoins des clients. Nous utilisons ces informations seulement dans un
but d’analyse statistique. Les informations personnelles ne peuvent pas être collectées à
travers les cookies. Des parties tierces telles que nos annonceurs pourraient également utiliser
des cookies pour collecter des informations afin de cibler leurs publicités. La plupart des
navigateurs acceptent automatiquement les cookies, cependant vous pouvez généralement
modifier la configuration de votre navigateur afin de refuser les cookies si vous le souhaitez.

Sécurité
Thailande Tourisme prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité,
l'intégrité et le respect de la vie privée en ce qui concerne les informations personnelles
transmises sur nos sites et revoit périodiquement ses mesures de sécurité selon les
technologies actuelles. Vous devez cependant être informés des risques associés à la
transmission d'informations via internet. Thailande Tourisme ne peut garantir la sécurité d'une
quelconque information personnelle que vous faites parvenir à nos sites.

Liens vers d’autres sites
Notre site peut contenir des liens vers d’autres sites d’intérêt. Cependant, dès que vous utilisez
ces liens pour quitter notre site, vous devez prendre note que nous n’avons aucun contrôle sur
ces autres sites. Par conséquence, nous ne pouvons être responsable pour la protection et la
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sécurité des informations que vous fournirez lors de votre visite sur ces sites, et ils ne sont pas
gouvernés par cette notice. Vous devez prêter attention et lire le règlement sur les données
personnelles applicable sur ces sites en question.

Google Analytic
Notre site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports
sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité
du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des
tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de
Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP
avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant
ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par
Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

Google Adsense
En tant que prestataire tiers, Google utilise des cookies pour diffuser des annonces sur
Thailande Tourisme.
Grâce au cookie DART, Google adapte les annonces diffusées aux visieurs et membres de
Thailande Tourisme en fonction de leur navigation. Les visiteurs et membres du site Thailande
Tourisme peuvent désactiver l'utilisation du cookie DART en se rendant sur la page des règles
de confidentialité s'appliquant au réseau de contenu et aux annonces Google .

Conditions d'utilisation et modifications
La fonction de Thailande Tourisme est susceptible d'être modifiée à l'avenir et Thailande
Tourisme se réserve le droit de changer ces règles de Confidentialité si nécessaire. Toute
modification prend effet à partir du moment ou celle-ci apparaît sur le site. Il est convenu que
les utilisateurs qui continueront à utiliser le site de Thailande Tourisme après la date des
modifications auront accepté les règles ainsi modifiées.

Votre accord
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En accédant au service ou en devenant membre de Thailande Tourisme, vous consentez à
l'enregistrement et à l'utilisation d'informations par notre site comme défini dans ces règles de
Confidentialité. Votre utilisation du site de Thailande Tourisme est soumise à acceptation de
ces Règles de Confidentialité.

Questions
Si vous avez des questions concernant ces Règles de Confidentialité, n'hésitez pas à nous
contacter par email.
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