Mentions légales
(en vigueur au 06/05/2019)

Définitions :
« Fournisseurs de Voyages » désigne les sociétés partenaires de M. A&S, qui conçoivent et proposent à la
vente des Voyages et qui ont accepté de figurer dans le moteur de recherche tourisme Macif Avantages.
« Moteur de recherche » désigne le moteur de recherche Macif Avantages Voyages dont l’adresse url est la
suivante : voyages.macifavantages.fr Ce moteur de recherche n’est pas une plateforme ouverte à tous
(particuliers, etc.). Seuls les Fournisseurs de Voyages ayant une relation commerciale avec M. A&S peuvent y
proposer leurs offres de Voyages.
« Sociétaires et Adhérents » désigne les sociétaires Macif et adhérents des mutuelles du Groupe Macif,
personnes physiques.
« Site Internet » désigne le site sur lequel est intégré le Moteur de recherche et dont l’adresse url est la
suivante : voyages.macifavantages.fr
« Voyages » désigne les voyages, séjours, campings, croisières, villages et locations de vacances sélectionnés
par les Fournisseurs de Voyages pour figurer dans le moteur de recherche Macif Avantages Voyages.

Présentation générale du Moteur de recherche Macif Avantages Voyages :
M. A&S propose aux Sociétaires et Adhérents des mutuelles santé du Groupe MACIF un Moteur de recherche /
comparateur d’offres de Voyages pour leur permettre de trouver le Voyage qui leur correspond le mieux parmi
les séjours, voyages, camping, croisières, villages et locations de vacances proposés par les Fournisseurs de
Voyages ayant accepté de figurer dans cet outil.
Si un Sociétaire ou Adhérent souhaite réserver / acheter un Voyage, il devra cliquer sur le bouton « Réservez en
ligne » figurant sur la page « Produit » Il sera alors redigé vers le Fournisseur du Voyage. M. A&S étant
seulement indicateur dans la relation entre les Sociétaires et Adhérents et les Fournisseurs de Voyage, la
réservation, le paiement et la confirmation de la commande de Voyage s’effectue exclusivement auprès du
Fournisseur du Voyage.

Editeur :
Le Moteur de recherche dont l’adresse url est la suivante voyages.macifavantages.fr est édité par la société M.
A&S, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, identifiée sous le numéro unique 509 462 636
RCS NIORT et au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours Atout France, sous le numéro
IM079110011.
Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond – 79000 Niort.
Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit, siège social : 8-10 rue d’Astorg - 75008, RCS Paris 380 810
283.
Assurance de responsabilité civile professionnelle : Generali Iard, 7 boulevard Haussmann – 75009 PARIS, RCS
PARIS 552 062 663.
TVA intracommunautaire : FR 48 509 462 636

Directeur de la publication : Xavier DE LANGLAIS, Directeur Général de M. A&S.
L’hébergement du Moteur de recherche et le stockage des informations est situé au sein du Data Center IXEurope - 114, rue Ambroise Croizat - 93000 St Denis. L’hébergement est réalisé par la société Claranet.

Cookies :
A l'occasion de votre navigation sur le Site Internet, des cookies sont installés sur votre navigateur internet.
Un cookie est un petit fichier qui se met sur votre disque dur et enregistre la configuration de votre navigateur
Internet. Un cookie ne peut être utilisé que par le serveur web qui vous l'a envoyé, ne contient aucun
programme exécutable et est donc exempt de virus.
Le cookie permet au Site Internet de mémoriser les informations relatives à votre visite (telles que numéro de
département, âge, infos tarif (prix, marque, modèle, formule), codes campagne (Adobe Analytics)), afin de
rendre plus facile et plus rapide la prochaine visite sur le Site Internet.
Le Site Internet utilise la technologie cookie permettant aux utilisateurs de garder leur session ouverte et ainsi
éviter d’avoir à se reconnecter sur le Site Internet.
Il utilise les types de cookies suivants :
• Cookie de mesures d'audience avec Google Analytics (ces cookies permettent de suivre l'activité des
internautes sur le Site Internet)
• Cookie de navigation (pour gérer et limiter l'affichage des publicités sur notre Site Internet par
exemple)
• HTML 5 local storage (pour personnaliser le Site Internet en fonction de vos centres d'intérêts par
exemple)
• Cookies de reciblage (pour vous proposer des publications en lien avec le Moteur de recherche, à
l'occasion de votre navigation sur internet, sur les réseaux sociaux par exemple).
À votre première connexion sur le Site Internet, un bandeau vous informe sur les cookies utilisés et leur finalité.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez d'installer ces cookies sur votre navigateur. Vous pouvez
refuser l'installation de ces cookies, en sélectionnant la configuration adéquate dans les paramètres ou options
de votre navigateur. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser une fois
pour toutes. Il est rappelé que ce paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès au Site
Internet.
Le paramétrage des cookies est différent pour chaque navigateur et en général décrit dans les menus d’aide.

