Politique relative à la vie privée
L’association La Route des Mulets a pour buts de participer à la promotion de tout ce qui se
rapporte à l’histoire des mulets, son impact sur la communication entre régions et pays et en
particulier :
-

Le repérage, l’ouverture et la signalisation de la Route des Mulets ;
Le sauvetage et la restauration des vestiges de cette migration (statues, calvaires,
fontaines, mobilier...) ;
Toutes études historiques sur la migration des mulets de leur région de naissance à leur
destination d’élevage, de dressage ou d’utilisation y compris l’exportation.
Sa mise en valeur et son impact économique ;
La recherche et la mise en valeur des moyens concernant l’accueil des randonneurs
pratiquant cet itinéraire ;
L’organisation de toutes activités en vue de la promotion de la « Route des Mulets »
(visites, conférences, fêtes, itinéraires, publications, produits dérivés, etc.)
Faire revivre les traditions et organiser des évènements équestres autour de la
thématique de la « Route des Mulets »
Faciliter l’organisation d’événements équestres autour de la thématique de
« La Route des Mulets » avec les collectivités territoriales.

Objet de la politique relative à la vie privée
La présente Politique relative au respect de la vie privée expose la façon dont l’association utilise,
partage et protège les données personnelles que l’utilisateur peut être amené à lui confier et
comment cette politique s’applique au présent Site. L’utilisateur, par l’accès, la navigation, la
consultation et/ou utilisant du Site, accepte les termes de la présente Politique relative au
respect de la vie privée.
Collecte et utilisation des données
Les adresses sont collectées :
-

Par la rédaction de notre bulletin d’adhésion.
Par inscription volontaire à notre liste de diffusion.

Utilisation de vos données personnelles
Nous utilisons vos données personnelles pour vous informer régulièrement de nos nouveautés,
évènements et actions spéciales, par e-mail uniquement. C’est notamment le cas de notre
bulletin d’information.
Partage et divulgation d’information
Nous ne communiquons jamais les adresses mail de nos adhérents. Les envois de messages
groupés sont faits en Cci (adresses cachées).
Modification et suppression des informations
Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 Informatique et Liberté du 06/01/1978, nous vous
garantissons un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui vous
concernent. Pour l'exercer ou dans le cas où vous ne souhaiteriez pas être contactés, adressez
nous un courrier à : La Route des Mulets 28 allée des Noirettes 49400 SAUMUR ou par E-mail à
jm.guillemet@orange.fr en précisant vos nom, prénom et adresse.
Questions ou suggestions
Vous pouvez à tout moment nous suggérer des ajouts ou modifications en utilisant le formulaire.

