
Vie privée

Les données collectées  
Nous collectons les données suivantes :
Vos coordonnées personnelles saisies lors de nos échanges par e-mail. Il s'agit des données de type 
nom, prénom, adresse mail, adresse postale, téléphone, nombre d'enfants. 
Toutes les données sont enregistrés dans des fichiers et stockées sur le disque d'ordinateur de la 
maison.

Utilisation des données 
Les données privées collectées nous permettent de :
 • Préparer le contrat de location
 • Répondre à toutes vos questions avant votre séjour
 • Déclarer la taxe de séjour à l'Office de Tourisme Pareloup-Lévézou
 • Permettre à notre comptable de déclarer la TVA et nos comptes à l'administration fiscale

Conservation des données
Nous gardons vos données personnelles pendant 3 années pour établir un historique d'activité. Elles 
sont sauvegardées sur un disque externe sur place. Cependant, l'obligation légale de conservation 
pendant 10 années des pièces justificatives, telles que les contrats de location et les factures, fait que
vos nom et adresse apparaîtront toujours sur ces documents édités.

Mesures de sécurité
Nous appliquons tous les efforts pour protéger vos données personnelles contre les dommages, 
perte, détournement, intrusion, divulgation, altération ou destruction. 

Droits des personnes sur les données collectées 
Conformément aux dispositions en vigueur vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits, 
ainsi que poser vos questions ou commentaires relatifs à notre politique de vie privée, à la collecte 
et à l'utilisation des données vous concernant, en adressant un courrier électronique à l'adresse 
anita.bentley@orange.fr.

Mise à jour de la politique de Données Personnelles 
Nous pouvons modifier la Politique de Données Personnelles si la législation évolue. Du fait des 
changements qui peuvent intervenir dans la Politique de Données personnelles, nous vous invitons à
visiter régulièrement la rubrique "Vie privée".
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