Adresse e-mail et informations personnelles
www.location-voiture-tunisie-discount.com reconnaît et apprécie l'importance d'une
utilisation responsable de l'information reçue sur ce site. En fonction du type de service
requis, nous vous demanderons les informations suivantes: titre, nom et prénom, adresse
personnelle, adresse mail, date de naissance, date de permis de conduire ville . Nous nous
engageons à utiliser ces informations dans le seul but de mise en place de votre location de
voiture auprès de nos fournisseurs. La date de naissance et date de permis de conduire ne
servant que pour vérifier que vous êtes en conformité avec les conditions générales de
location de nos partenaires fournisseurs .Nous vous prions de noter que nous devons
communiquer les informations personnelles suivantes à nos fournisseurs afin de transmettre
votre réservation : Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, le reste étant des
paramètres restant en interne sur notre site.
Vous pouvez nous demander à tout moment de consulter les informations que nous avons
sur vous, de modifier ces informations ou d'effacer ces informations. Merci de nous contacter
sur denis.marne@gmail.com
Paiement de l’acompte permettant de réserver votre véhicule
Toutes les requêtes et confirmations de cartes de crédit parviennent via notre serveur au site
Paypal sécuritaire afin d'assurer la protection de vos informations. Pour vérifier que votre
navigateur a utilisé ce serveur sécuritaire, regardez l'icône du petit cadenas dans le bas de la
fenêtre de votre navigateur. Si vous voyez la position 'verrouillé', votre transaction est
sécuritaire. (Veuillez noter que les dispositifs de sécurité apparaissent seulement dans les
pages où vous pouvez voir et soumettre votre requête ou confirmer votre estimation par
numéro de carte de crédit.)
PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A est un établissement de crédit sous licence du
Luxembourg, conformément à l'article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier et
son amendement, et est soumis au contrôle de l'autorité luxembourgeoise en vigueur, la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, sis L-1150 à Luxembourg. Le service se
limitant à la monnaie électronique, ce qui ne le qualifie pas de service de dépôt ou
d'investissement aux termes de la loi, les clients de PayPal ne sont pas protégés par les
programmes de garantie des dépôts financiers du Luxembourg, assurés par l'Association
pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

