MENTIONS LEGALES
Vous êtes actuellement connecté au site www.dreamholidaywinner.com qui est édité par la société LAGARDERE
RETAIL DUTY FREE GLOBAL (SAS), immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 380 253 518 et dont le siège est
situé 4-6 avenue d’Alsace Tour Prisma, 92400 Courbevoie, France.
Tel : (33) 1 46 41 78 00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).
Email : Contact@lagardere-tr.com
Directeur de la Publication : LAGARDERE RETAIL DUTY FREE GLOBAL
Le Site a été conçu par l’agence Lonsdale Group, SAS au capital de 817.202€ immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 497.816.025 dont le siège est situé au 8 rue Lavoisier 75008
Paris. N° TVA : FR03 497 816 025
L’hébergement est géré sur un environnement serveur dédié : LIMEO INTERACTIVE – 507 600 567 RCS
Bordeaux – SAS au capital de 20 000€ - N° TVA : FR71507600567.

COOKIES
Les cookies sont de petites quantités d'informations stockées dans les fichiers au sein du navigateur de votre
terminal (ordinateur, tablette, smartphone...) selon les choix que vous avez exprimés. Les cookies sont utilisés
sur le site www.dreamholidaywinner.com pour faciliter votre navigation ou pour effectuer des statistiques de
visites.
Lors de la navigation sur le site www.dreamholidaywinner.com, les cookies sont susceptibles d'être déposés et
lus pour permettre l'enregistrement des informations relatives à la navigation sur le site (date et heure de la
consultation, page consultée, date et heure de clic…). Ces informations permettent aux
www.dreamholidaywinner.com de personnaliser le site et de faciliter l'accès aux sujets.
Nous vous informons que vous pouvez également définir la gestion des cookies en configurant votre
navigateur.
Pour Internet Explorer ™
Pour safari ™
Pour les ™ Chrome
Pour Firefox ™
Pour Opera ™
Pour les ™ IOS
Les cookies sont conservés pendant un maximum de treize mois à partir de leur dépôt sur votre appareil. À la
fin de cette période (ou si vous avez supprimé manuellement vos cookies), votre consentement pour le dépôt
et / ou la lecture des cookies sera de nouveau requis.

