
Mentions légales 
 
 
 
 
 
Le présent site édité par GOODWILL AGENCY TRAVEL & EVENT, agence événementielle. 
 
Directeur de publication : Marie-Ange MARTIN-EL GHAZZALI, Directeur. 
 
Le contenu du site est modifié unilatéralement et sans prévis par GOODWILL AGENCY TRAVEL & 
EVENT. L'accès au site ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectue dans le cadre des présentes 
mentions légales. 
 
Le fait d'accéder et de naviguer sur le site constitue de la part de l'internaute sans réserve de l'ensemble 
des précisions suivantes : 
 
 
 
Informations Règlementaires 
 
Raison Sociale : GOODWILL AGENCY TRAVEL & EVENT – 259 rue Saint-Honoré, 75001 Paris - 02.52.60.50. 00 
 
N° SIREN : 415 015 213 - N° TVA intra : FR17415015213 – Code APE 7911Z 
 
E-mail : contact@goodwilltravel.fr 
 
 
 
CNIL 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer plus facilement les 
demandes des clients. Les données sont exclusivement réservées à GOODWILL AGENCY TRAVEL & EVENT 
qui ne les diffusera en aucun cas à des tiers extérieurs. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à GOODWILL AGENCY TRAVEL & EVENT : 
259 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 
 
 
 
Droit d'image 
 
Les images utilisées sur ce site sont la propriété de GOODWILL AGENCY TRAVEL & EVENT. Toute 
récupération, utilisation ou/et reproduction des photos présentes sur ce site est interdite. En effet, les 
photos illustrant ce site internet sont soumises à des conditions d'utilisation. 
 
 
 
Adhésion 
 
GOODWILL AGENCY TRAVEL & EVENT est immatriculée à l'Agence de développement touristique de la  
France (ATOUT FRANCE) sous le numéro : IM075100196 , adhérent à l'Association Professionnelle de  
Solidarité du Tourisme (APST) (garantie totale des fonds déposés)et adhérent aux Entreprises du Voyage . 
 
 
 
Hébergement : 
 
L’Hébergeur du site est la société 1 & 1 IONOS, société à responsabilité limitée à associé unique dont le 
siège 



social est situé 7 place de la Gare – 57200 Sarreguemines, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Sarreguemines sous le numéro 431 303 775, Téléphone : 0970 808 911. 
 
Webmaster :  
 
ETHDIGITAL – Ethan Sitbon 
38 rue Servan – 75011 Paris 
Téléphone : 01 85 76 02 02 
SIRET : 884 269 390 00016 


