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Collecte de données personnelles : 
Les données personnelles communiquées par l'acheteur sont nécessaires pour 

mener à bien la transaction avec l’espace aquatique Bulléo. Leur conservation 

permet également à l’espace aquatique de contacter l'acheteur dans la mesure 

du possible en cas d'annulation ou de modification de date ou d'horaire d’une 

activité achetée.  

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 et au 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

et relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel, l'acheteur est informé que les données 

collectées sur la vente en ligne font l'objet de traitement à des fins informatives, 

relationnelles, ou marketing. Seul l’espace aquatique aura accès à ces 

informations. Les données ainsi collectées seront conservées trois (3) ans à partir 

de la dernière interaction de l'acheteur. Ces données à caractère personnel sont 

traitées sur la base du consentement de l'acheteur exprimé lors du processus 

d'achat via les cases à cocher. 

 

L'acheteur dispose d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement des 

données qui le concernent. Il peut également en demander la limitation ou la 

portabilité. L'acheteur peut retirer son consentement à tout moment. Pour 

exercer ces droits, l'acheteur peut adresser à l’espace aquatique un courrier 

électronique à partir de la page contact du site ou à l'adresse suivante 

bulleo@epernay-agglo.fr ou en adressant un courrier à Espace aquatique Bulléo 

– Parc Roger-Menu – 51200 Epernay 

 

 

 

https://www.elisath.fr/


Propriété intellectuelle et droit de reproduction  

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le 

droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont 

réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations 

iconographiques et photographiques. 

Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de 

ce site, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable 

d’Epernay Agglo Champagne, est interdite et constituerait une contrefaçon au 

sens des articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

Les logos sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction 

et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée sans 

l’accord préalable écrit d’Epernay Agglo Champagne. 

La capture d’informations nominatives pour enrichir des bases de données, par 

exemple à des fins commerciales ou publicitaires, est interdite. 

 

Liens hypertextes 
Vous avez la faculté, sans autorisation préalable, de faire, depuis un autre site, 

un lien vers bulleo.espaces-aquatiques-epernay-agglo-champagne.fr. Toutefois, 

Epernay Agglo Champagne récuse l’utilisation de “frames” (imbrication de pages 

web) qui laissent supposer aux internautes qu’ils consultent un autre site que le 

site de la billetterie en ligne de l’espace aquatique. 

Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d’autres sites 

et/ou de pages personnelles et d’une manière générale vers toutes ressources 

existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilité d’Epernay Agglo 

Champagne. 

Nous vous remercions d’informer le webmestre de l’espace aquatique Bulléo du 

lien que vous avez réalisé. 

 

Les informations sur la protection des données personnelles ne s’appliquent 

qu’au présent site. Lorsque des liens sont proposés vers d’autres sites, il vous 

appartient de consulter les informations liées à ces sites respectifs. Epernay 

Agglo Champagne décline toute responsabilité de contenus de ces sites externes 

qui sont cités à titre informatif. 

Mise en garde générale 

Les services d’Epernay Agglo Champagne mettent tout en œuvre pour offrir aux 

visiteurs du site des informations fiables et vérifiés. 

Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des 

inexactitudes, des défauts de mise à jour ou des erreurs typographiques. 

Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles 

omissions, erreurs ou corrections. 

 


