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Informations Légales 

 

 

FRAM 

S.A.S au capital de 10.000.000 euros 
 

Siège social : 13, rue Deville 31000 Toulouse 

R.C.S Toulouse : 814 154 134 

SIRET : 814 154 134 00484 

APE : 7911Z 

TVA Intracommunautaire : FR86 814 154 134 

Immatriculation ATOUT France (Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours) : IM075150061 

Garantie financière : APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris  

RCP : MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 

Membre du SNAV (Syndicat National des Agences de Voyage) 
 

Téléphone : 0892 232 650 du lundi au samedi de 9h à 19h (0,40 € TTC/min + prix d’appel) 
 

Déclaration à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi pour la Confiance 

dans l’Economie Numérique n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le 

traitement automatisé des données à caractère personnel a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL 

sous le numéro 1928278. 

Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement européen 2016/679, l’internaute dispose d'un droit d'accès, 

de rectification, d’effacement, de portabilité et d’opposition sur ses données personnelles. Pour exercer ce 

droit, il convient d'adresser une demande écrite à l’adresse suivante : Groupe FRAM, Délégué à la Protection 

des Données, 13 rue Deville, 31000 Toulouse. 
 

Propriété Intellectuelle : 

L’ensemble des données, textes, images, photographies, vidéos ou tout autre contenu diffusé sur le présent 

site fait l’objet d’une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle. 

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit sans 

l’autorisation expresse de FRAM est prohibée et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 

et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Les marques et les logos figurant sur le présent site sont la propriété de FRAM ou de ses partenaires. Toute 

reproduction ou représentation totale ou partielle de ces marques et logos par quelque procédé que ce soit 

sans l’autorisation expresse de leur titulaire est prohibée au sens des articles L. 713-2 et suivants du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 
 

Crédits photographiques :  

J.Sierpinski - Studio Distinction - Getty images - Image Source - Photononstop - Photodisc - Fotolia - Adobe 

Stock - Photothèque FRAM 

 

Lien hypertexte : 

La mise en place de tout lien hypertexte vers tout ou partie du site www.fram.fr est strictement interdite, sauf 

autorisation préalable et écrite de FRAM. 
 

TripAdvisor : 

The TripAdvisor content featured on this site is licensed to FRAM. All TripAdvisor content is protected by 

copyright for the benefit of TripAdvisor LLC. 

 


