
 
Utilisation des données personnelles collectées 

Formulaires de contact 
Le formulaire de contact est pourvu d’un code anti-spam. 

Cookies 
Achat via Stripe ou Paypal:  
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire 
sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas 
de données bancaire personnelles et toute informations sera supprimé 
automatiquement à la fermeture de votre navigateur. Vos données personnels liées à la 
réservation seront conservées 1 an (voir plus bas). 

Contenu embarqué depuis d’autres sites 
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, 
images, bouton Paypal, Facebook…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se 
comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, 
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus 
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web. 

Statistiques et mesures d’audience 
Seul la position géographique et le comptage de passage sur le site sont exploités par 
notre site et pour notre site (via Wix). 

Utilisation et transmission de vos données personnelles 
Aucune information n’est vendue ou encore cédée à de tierces personnes. 

Durées de stockage de vos données 
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés 
indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les 
commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération. 

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (formulaire 
réservation), nous stockons les données personnelles déposées maximum 1 an.  
Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs 
informations personnelles à tout moment. Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et 
modifier ces informations. 



Les droits que vous avez sur vos données 
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez 
demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous 
possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez 
également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela 
ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou 
pour des raisons de sécurité. 

Transmission de vos données personnelles 
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de 
détection des commentaires frauduleux. 

Informations de contact 
Ce site utilise des cookies uniquement pour le comptage et les positions 
géographiques des visiteurs. Aucune information n’est vendue ou encore cédée à de 
tierces personnes. 

Informations supplémentaires 

Comment nous protégeons vos données 
Aucune donnée personnelle de visiteurs de notre site n’est collectée. Des mises à jour 
régulières sont faites afin de garder au mieux l’intégrité de notre site. Des outils 
concernant la sécurité ont été mis en place. Notre hébergeur (Wix) nous assure une 
sécurité de confidentialité des données contenues dans la base de donnée. Nous ne 
pouvons, aujourd’hui et, devant les multitudes de moyens mis en œuvre par les 
contrevenants, hackers et tout autres formes de délinquances, vous assurez une sécurité 
à 100%. Cependant nous nous efforçons de maintenir les données et l’ensemble de 
notre site à jour de sécurité. 

Les services tiers qui nous transmettent des données 
Aucun service tiers ne nous transmet des données. Seul le comptage et les positions 
géographiques des visiteurs sont enregistrées par Wix. 

Affichage des informations liées aux secteurs soumis à des régulations spécifiques 
Le site n’est soumis à aucune régularisation spécifique.


