Conformité avec le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données entrant
en vigueur le 25 Mai 2018
• Coordonnées du responsable du traitement et de la protection des données, et du registre
des données : tkurt@rivesdenotredame.com / +33 1 43 54 81 16
• Finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel :
Les données recueillies par le site et/ou les formulaires http://www.rivesdenotredame.com
sont exclusivement destinées à de la relation prospects et clients et à conserver les
coordonnées de ses derniers à des fins de suivi de relation commerciale
• Les Rives de Notre Dame s’engage à ne communiquer aucune donnée personnelle à des
tiers.
• Durée de conservation des données à caractère personnel : Les données sont conservées
pour la durée d’existence de ces sites internet dans la mesure où les données sont liées à la
base de données de ce même site. Les Rives de Notre Dame s’engage cependant à les
corriger, annuler, effacer sur simple demande des internautes concernés.
• Toute personne ayant donc laissé des coordonnées personnelles sur ces sites peut demander
au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou
du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données
• Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, l’existence du
droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement
fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci
• Les Rives de Notre Dame reconnait à l’internaute le droit d’introduction d’une réclamation
auprès d’une autorité de contrôle
• A signature d’un contrat, Les Rives de Notre Dame n’oblige en aucun cas ses clients à
donner des informations à caractère personnel à des fins autres que celle de la relation
commerciale liée à ce même contrat.
• Aucune prise de décision automatisée n’existe en lien avec des données à caractère
personnel
• Gestion des Cookies : Un cookie est un fichier de données placé sur votre ordinateur ou sur
tout autre dispositif lors de son utilisation pour visiter le Site. L'hôtel Les Rives de Notre
Dame utilise les cookies pour connaître les pages du Site visitées et avec quelle fréquence et
pour mesurer l'efficacité de certaines campagnes de marketing.
• Pour désactiver les cookies, nous vous invitons à cliquer sur l'onglet "aide" de votre
navigateur ou lire les informations qui accompagnent le logiciel de votre navigateur.

