POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
En aucun cas, notre société ne pourra être tenue responsable envers vous ou un tiers de tout
dommage direct, indirect, spécial ou autre dommage consécutif résultant de l'utilisation de ce site
Web ou des sites auxquels il est fait référence. Toute responsabilité en cas de perte de bénéfices,
d'interruption d'activité et de perte de programmes ou d'autres données dans vos systèmes
d'information est également exclue. Ceci s'applique même s'il y a un avertissement explicite
contre la possibilité de tels dommages.

1. Accord de confidentialité
Le terme "données personnelles", tel qu'il est utilisé dans la présente politique de confidentialité,
fait référence aux informations qui vous identifient, telles que votre nom, date de naissance,
adresse électronique ou numéro de téléphone. En règle générale, nous traiterons vos données
personnelles dans le strict respect de la procédure décrite dans cette politique. Toutefois, nous
nous réservons le droit de faire autrement si la loi l'autorise ou l'exige.

2. Utilisation des données personnelles
La plupart de nos services ne nécessitent aucune forme d’enregistrement, ce qui vous permet de
visiter notre site sans avoir à vous identifier. Toutefois, certains services peuvent exiger la
divulgation de données personnelles. Si vous décidez de ne pas les divulguer, vous pourriez ne
pas être en mesure d'accéder à certaines parties du site et nous pourrions ne pas être en mesure
de répondre à votre demande.
En principe, vous ne laissez aucune trace personnelle de votre visite sur notre site. Dans certains
cas particuliers, cependant, nous avons besoin de votre nom et de votre adresse. Vous êtes
informé que ces renseignements personnels sont conservés. Nous nous engageons à préserver la
confidentialité de vos données personnelles.
Nous mettons à votre disposition sur notre site Web, sous forme de liens, de contenus ou de
services d'autres sites Web. Ces autres sites ne sont pas soumis à nos directives de protection des
données. Nous vous recommandons de vérifier chacun de ces sites pour voir si vos données
restent protégées.

3. Non-divulgation des données personnelles
Vos données personnelles ne seront jamais vendues, partagées ou communiquées à des tiers. Les
données personnelles collectées pourront également être cédées à des tiers en cas de vente,
cession ou cession des activités, même partielles, de ce site, et des données clients qui y sont
associées. Le cas échéant, nous demanderons à l'acquéreur ou au cessionnaire de traiter les
données personnelles conformément à la présente politique de confidentialité. En outre, les
données personnelles peuvent être communiquées à des tiers si la loi, une décision de justice ou
une disposition gouvernementale nous y oblige.

4. Droit d'accès, de rectification et d'opposition
Lorsque nous traitons des données personnelles, nous prenons des mesures raisonnables pour
nous assurer qu'elles sont exactes et utiles aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies. Nous
vous donnerons la possibilité de vous opposer au traitement de vos données personnelles si ce
traitement n'est pas nécessaire à des fins commerciales légitimes telles que décrites dans la
présente politique ou pour nous conformer à la loi. Dans le cas du marketing direct par voie
électronique, vous pouvez choisir de ne plus recevoir de publicité ou de choisir le mode de
réception de cette publicité, si la loi l'exige. Pour nous contacter au sujet de l'utilisation de vos
données personnelles ou pour vous opposer au traitement de vos données personnelles, veuillez
nous envoyer un e-mail à info@hotelderougemont.com.

5. Sécurité et confidentialité
Pour assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles que nous recueillons en
ligne, nous utilisons des réseaux de données protégés, entre autres, par des pare-feu et des mots
de passe conformes aux normes du secteur. Lorsque nous traitons vos données personnelles,
nous agissons de manière appropriée pour protéger ces informations contre la perte, le mauvais
usage, l'accès non autorisé, la divulgation, la modification et la suppression.

6. "Cookies et Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web fourni par Google Inc. ("Google").
Google Analytics utilise des "cookies", des fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur et
qui permettent d'analyser votre utilisation du site Web, de générer des rapports sur l'activité du
site Web et de fournir à l'exploitant d'autres services liés à l'utilisation du site et d'Internet.
L'adresse IP fournie par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas combinée
avec d'autres données Google. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en
paramétrant votre navigateur à cet effet ; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que,
dans ce cas, vous ne pourrez plus utiliser pleinement toutes les fonctions de ce site. En outre, vous
pouvez empêcher Google de collecter et de traiter les informations collectées par le cookie
(y compris votre adresse IP) en téléchargeant et en installant un plug-in sur votre navigateur
disponible sur le lien suivant : (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr)
En utilisant notre site Internet, vous consentez au traitement de toutes les données collectées par
Google vous concernant dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

7. Coordonnées
Pour nous envoyer des demandes ou des plaintes concernant le respect de cette politique de
confidentialité ou pour nous faire part de suggestions ou de commentaires visant à améliorer la
qualité de cette politique, veuillez nous envoyer un courriel à info@hotelderougemont.com

