
Conditions générales d’adhésion 
Club des Lecteurs Voyageurs 

 
L’adhésion au club des Lecteurs Voyageurs est un service proposé par Les Dernières Nouvelles D’Alsace (ci-
après désigné le « Journal »). Siège social : EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE 17-21, Rue 
de la Nuée-Bleue 67077 STRASBOURG CEDEX - R.C.S. STRASBOURG : B 391 890 555 
Contact téléphonique : 03 88 21 55 00 
 
Toute adhésion au Club des Lecteurs Voyageurs courts à partir de la date d’enregistrement de la demande 
d’adhésion jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. L’adhésion est par la suite tacitement reconductible d’année 

en année sauf dénonciation de l’adhérent dans les conditions prévues ci-dessous. Par exception, les adhésions 
souscrites après le 15 décembre courront jusqu’au 30 décembre de l’année suivante. L’adhésion permet de 
bénéficier des avantages définis ci-après.  
 
Il est précisé que le Journal n’est pas l’organisateur des voyages proposés. Toute réclamation relative à la 
réservation et/ou au déroulement d’un voyage sera à effectuer directement auprès du ou des prestataires 
voyagistes concernés. 
 
L’adhésion au Club des Lecteurs Voyageurs est subordonnée à l’acceptation préalable et sans réserve des 
présentes conditions générales d’adhésion. 

 
1. Généralités : 

 
L’adhésion au Club des Lecteurs Voyageurs se fait : 

 Soit, en remplissant un formulaire papier d’adhésion mis à disposition lors d’un voyage proposé par le 
Journal. 

 Soit, en remplissant un formulaire d’adhésion au club accessible sur le site internet du Journal : Section 
Les Lecteurs Voyageurs, Devenir membre : https://www.dna.fr/les-lecteurs-voyageurs/adhesion-club-
voyage   

 
L’adhésion au club des Lecteurs Voyageurs est gratuite. 

L’abonnement à un journal n’est pas obligatoire pour adhérer au club. 
 
Pour toute demande d’adhésion, l’internaute devra obligatoirement renseigner les informations suivantes : sa 
civilité, son nom, son prénom, une adresse email, un numéro de téléphone et une adresse postale. Celles-ci sont 
nécessaires au Journal pour assurer l’enregistrement et la gestion de son adhésion.  
 
Une confirmation d’adhésion est par la suite communiquée par mail à tout nouvel adhérent. 
 

2. Avantages : 
 

Une adhésion au Club des Lecteurs Voyageurs permet aux adhérents de bénéficier des avantages suivants : 
 

- Les adhérents bénéficient d’une offre de pré-réservation des voyages organisés par les partenaires 
voyagistes. 

- Une fois par an, les adhérents sont invités à une soirée de présentation (cocktail dînatoire). La date est 
déterminée chaque année par le Journal. 

- Les adhérents, qui se rendent à la soirée de présentation, peuvent participer à un tirage au sort permettant 
de gagner un voyage pour deux (2) personnes dont destination est prédéterminé par les partenaires 
voyagistes.  

- Les adhérents ont accès, à des tarifs privilégiés, à des séjours réservés aux seuls membres du club des 
Lecteurs Voyageurs ainsi qu’à des événements exclusifs. 



- S’ils y ont consenti au préalable, les adhérents sont régulièrement informés des actualités du club par 
email et newsletters. 

- S’ils y ont consenti au préalable, les adhérents sont régulièrement informés des actualités Voyages du 
groupe Ebra par email. 

- Les adhérents bénéficient, sur demande, d’une réduction de 5 % sur les croisières organisées par les 
partenaires voyagistes du Journal, hors promotion et hors croisières proposées en exclusivité pour le club 
des lecteurs Voyageurs. 

 
3. Renouvellement tacite :  

 
Sauf dénonciation de l’adhérent dans les conditions ci-dessous, l’adhésion au club des Lecteurs Voyageurs sera 
reconduite tacitement d’année en année au 1er janvier, sans limitation du nombre de renouvellements.  
 

Si vous ne souhaitez pas renouveler votre adhésion au club pour la prochaine année, nous vous invitons à notifier, 
votre refus, à tout moment, par email en nous écrivant à l’adresse suivante : dnalecteursvoyageurs@dna.fr. La 
prise en compte de la notification sera immédiatement effective. 
 

4. Données personnelles :  
 

Le Journal, en qualité de responsable de traitement, est susceptible de collecter certaines de vos informations 
personnelles. Celles-ci sont nécessaires à l’enregistrement et à la gestion de votre adhésion ainsi qu’à la fourniture 
des services et/ou avantages proposés. Vos informations personnelles sont traitées sur la base de votre 

consentement. En cas de non-fourniture des données à caractère obligatoire, certains services ou avantages ne 

pourront être assurés. Si vous y avez consenti, les informations personnelles renseignées peuvent également être 

utilisées pour l’envoi de newsletters et/ou d’offres promotionnelles par le Journal, les sociétés qui lui sont affiliées 
et/ou ses partenaires commerciaux. 
 
Les informations personnelles recueillies par le service en charge du club des Lecteurs Voyageurs sont 
enregistrées dans un fichier informatisé commun à l’ensemble des sociétés du groupe pour tout service lié au 
traitement de votre adhésion ou demande (Les Dernières Nouvelles d’Alsace - L'Alsace - Le Bien Public - Le 
Dauphiné Libéré - Le Journal de Saône et Loire - Le Progrès - Le Républicain Lorrain - Vosges Matin - L'Est 
Républicain). Les informations sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion, augmentée le cas 
échéant des délais de prescriptions légaux. Elles sont destinées à tout service et, le cas échéant à tout prestataire 
habilité chargé de la gestion de votre adhésion et/ou du traitement de votre demande. 

 
Vous pouvez exercer en permanence vos droits d’accès, rectification, effacement, limitation, opposition, retirer 
votre consentement et/ou pour toute question relative au traitement de vos données à caractère personnel en 
contactant dnalecteursvoyageurs@dna.fr. Le Délégué à la Protection des Données personnelles (dpo@ebra.fr) 
est en copie de toute demande relative à vos informations personnelles. 
 
Pour plus d’information sur la politique de traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez consulter 
les liens suivants : www.dna.fr/protection-des-donnees, www.lalsace.fr/espace-client/cgu et www.dna.fr/contact. 
Vous pouvez également déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et Libertés 
(CNIL). 

 
5. Service clientèle :  

 
Pour toute information, question ou réclamation concernant votre adhésion au Club des Lecteurs Voyageurs, notre 
service relations clients est à votre disposition à l’adresse email suivante : dnalecteursvoyageurs@dna.fr.  
Contact téléphonique : 03 88 21 55 00 
 

6. Limitation de responsabilité 
 
Toutes les informations diffusées sur le site web du Journal sont fournies à titre d'Information. La fourniture de ces 

informations ne saurait être assimilée, de quelque façon que ce soit, à un conseil spécifique ou à une aide à la 



décision aux fins d'effectuer une transaction ou de prendre une décision d'investissement. De ce fait, le Journal 

décline toute responsabilité quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations diffusées, sous quelque forme que 
ce soit.  
Ainsi, en cas de réservation d’un voyage organisé par un partenaire voyagiste du Journal, il appartient à l’adhérent 
de vérifier lui-même les modalités et conditions du voyage choisi directement auprès du voyagiste.  
 
Le Journal n’étant pas l’organisateur des voyages proposés, toute réclamation relative à la réservation et/ou au 
déroulement d’un voyage sera à effectuer directement auprès du voyagiste concerné. Le Journal ne saurait être 
tenu pour responsable des dommages directs ou indirects pouvant trouvant sa source dans le voyage organisé 
par le voyagiste.  
 

Le voyagiste étant un professionnel indépendant du Journal, ce dernier est libre d’accepter, de modifier ou 
d'annuler toute demande de réservation ainsi que le déroulement du voyage. Le Journal ne saurait être tenu pour 
responsable à cet égard.  
 

7. Propriété intellectuelle 
 
Le contenu du site web du Journal est la propriété du Journal et/ou de ses partenaires. Ce contenu est protégé 
par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. 
 
Le Journal et/ou ses partenaires sont titulaires de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, y compris les 

droits de marques et droits d’auteurs afférents aux informations communiquées. Toute reproduction totale ou 
partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. 
 
Les présentes conditions générales d’adhésion n'entraînent le transfert d'aucun droit de propriété intellectuelle au 
profit de l’adhérent.  
 

8. Droit applicable- Litiges : 
 

Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. En cas de différend susceptible de s'élever à 
propos de la formation, l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales, les parties conviennent 

de privilégier un règlement à l'amiable. En cas de litige les tribunaux français seront seuls compétents. 

 


