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Déclaration	  de	  protection	  des	  données	  

Utilisation	  de	  notre	  formulaire	  de	  contact	  
	  
Vous	  avez	  la	  possibilité	  d'utiliser	  le	  formulaire	  de	  contact	  sur	  notre	  website	  pour	  prendre	  contact	  avec	  
nous.	  Pour	  ce	  faire,	  nous	  avons	  besoin	  des	  informations	  suivantes	  de	  votre	  part:	  

-‐ Prénom	  et	  nom	  de	  famille	  
-‐ Adresse	  e-‐mail	  
-‐ Votre	  message	  

Nous	  n'utiliserons	  ces	  données	  ainsi	  que	  votre	  numéro	  de	  téléhone	  volontairement	  indiqué	  que	  pour	  
traiter	  votre	  demande	  et	  afin	  de	  pouvoir	  vous	  répondre	  de	  manière	  personnalisé.	  Le	  traitement	  de	  
ces	  données	  est	  nécessaire,	  dans	  le	  sens	  de	  l'art.	  6	  alinéa	  1	  lit	  b	  RGPD,	  afin	  de	  procéder	  aux	  mesures	  
précontractuelles,	  respectivement	  est	  dans	  notre	  intérêt	  légitime	  selon	  l'art.	  6	  alinéa	  1	  lit.	  f	  RGPD.	  
	  
	  
Réservation	  sur	  notre	  homepage,	  par	  correspondance	  ou	  par	  téléphone	  
	  
Si	  vous	  procédez	  à	  des	  réservations	  soit	  sur	  notre	  website,	  soit	  par	  correspondance	  (e-‐mail	  ou	  par	  
courrier)	  ou	  alors	  par	  téléphone,	  nous	  avons	  besoin	  des	  informations	  suivantes	  afin	  de	  pouvoir	  établir	  
le	  contrat:	  
	   -‐	   Titre	  
	   -‐	   Prénom	  et	  nom	  de	  famille	  
	   -‐	   Adresse	  postale	  
	   -‐	   N°	  de	  téléphone	  ou	  n°	  mobile	  
	   -‐	   Langue	  
	   -‐	   Adresse	  e-‐mail	  
Ces	  données	  ainsi	  que	  d'autres	  informations	  volontairement	  transmises	  ne	  seront	  utilisées	  que	  pour	  
l'établissement	  du	  contrat.	  Vos	  données	  ne	  seront	  notamment	  que	  traitées	  afin	  de	  saisir	  votre	  
réservation	  selon	  votre	  demande,	  de	  mettre	  à	  disposition	  les	  prestations	  réservées,	  de	  vous	  
contacter	  en	  cas	  de	  manque	  de	  clarté	  ou	  de	  problèmes	  et	  d'assurer	  le	  bon	  déroulement	  de	  paiement.	  	  
	  
La	  base	  juridique	  du	  traitement	  de	  données	  à	  cet	  effet	  réside	  dans	  la	  réalisation	  d'un	  contrat	  selon	  
l'art.	  6,	  alinéa	  1	  lit	  b	  RGPD.	  
	  

Taxes	  de	  séjour	  

Nous	  ne	  relevons	  ces	  données	  que	  pour	  répondre	  aux	  exigences	  légales	  de	  déclaration	  qui	  
proviennent	  du	  droit	  de	  l'hôtellerie	  et	  de	  la	  police.	  Nous	  transmettons	  ces	  informations	  à	  l'autorité	  
compétente	  dans	  la	  mesure	  où	  nous	  sommes	  tenus	  par	  les	  règles	  applicables.	  	  
	  


