
Mentions Légales 

Le site www.safir-aeropolis.fr est édité par la Société Caralliance  immatriculée au RCS de Pau sous 
le numéro 414 806 091, dont le siège social est situé Route de Mirepeix – 64800 LAGOS, France et 
dont  le numéro de téléphone est le 05.59.61.21.90. 
 
Assureur : AXA / 350 avenue Georges Clémenceau – 40000 Mont de Marsan 

Objet du site 
Le site a pour objet principal de fournir des informations et d’effectuer des réservations de transports 
domicile-travail sur le service SAFIR. 

Le présent site est propriété de Caralliance.  La conception et le développement dudit site ayant été 
assurés par Caralliance.  Les dessins, images sont la propriété de Caralliance. 
Toute reproduction, représentation, utilisation ou modification, par quelque procédé que ce soit et sur 
quelque support que ce soit, de tout ou partie du site, de tout ou partie des différentes œuvres qui le 
composent, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable de Caralliance est strictement interdite et 
constitue un délit de contrefaçon. 

Les liens hypertextes 
Si vous souhaitez mettre en place un lien hypertexte vers notre site, vous devez en conséquence 
prendre contact avec le Directeur de la publication du site. 

Données personnelles : 

Les données personnelles recueillies sur ce site sont utilisées exclusivement par Caralliance pour 
l’inscription au service.  

En s’enregistrant dans l’espace client, l’utilisateur accepte de fournir un certain nombre de données à 
caractère personnel. : 
- NOM 
- PRÉNOM 
- N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE 
- ADRESSE EMAIL 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la société 
Caralliance et ne sont pas divulguées à des personnes autres que celles composants notre 
entreprise. 
▪ L’adresse contact@safir-aeropolis.fr est destinée à contacter la Société Caralliance toute question 

concernant l’exploitant du service SAFIR, pour effectuer une réclamation ou poser une question 
sur le fonctionnement du service. 

• Le destinataire des données est : le service commercial et exploitation du Groupe Caralliance. 

Directeur de la publication : Julien Capdevielle, Directeur Général 
Crédits photos : Caralliance  

Hébergement du site : OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 

Loi informatique et liberté, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent en vous adressant à : Caralliance, service commercial, Route de 
Mirepeix, 64800 Lagos - email contact@safir-aeropolis.fr 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 

http://www.safir-aeropolis.fr


Politique de confidentialité 
En aucun cas, les données recueillies sur le site www.safir-aeropolis.fr ne seront cédées ou vendues 
à des tiers. Aucune adresse email ne sera transmise à des tiers y compris à nos partenaires sauf avec 
l’accord écrit des intéressés. 

Pour lire l’intégralité de notre politique de confidentialité, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée 
disponible à l’adresse suivante https://safir-aeropolis.fr/politique-de-confidentialite Sur cette 
même page vous pourrez demander un accès à la consultation de vos données personnelles, à leur 
anonymisation, à leur téléchargement ou à leur suppression. La conséquence d’une anonymisation ou 
d’une suppression l’accès au site sera supprimé. 

Accès au site 
Caralliance se réserve le droit de résilier, de modifier, de suspendre, de restreindre ou d’interrompre 
l’accès à tout ou partie du site, y compris notamment le contenu, les fonctionnalités ou les heures de 
disponibilité, et ce sans préavis. 


