Politique de protection des données personnelles
Le Mas de la Chérine

La politique de protection des données personnelles appliquée par Le Mas de la Chérine (ci-après la
Chérine) protège les informations que vous nous communiquez via le site www.lacherine.net et tout
autre site Internet que nous pourrions ou avons créé en lien avec notre activité, et pour laquelle vous
nous avez sollicité. La confidentialité de vos données personnelles nous est extrêmement importante.
Nous appliquons cette politique de protection afin de garantir la sécurité des informations que vous
nous fournissez par Internet.

L’engagement de la Chérine dans le domaine de la protection de la confidentialité des données
Nous conduisons nos activités en respectant les lois en vigueur concernant cette protection de la
confidentialité des données et espérons que la politique présentée ci-dessous vous aidera à
comprendre quelles données la Chérine est susceptible de collecter, comment nous les utilisons et les
protégeons, et avec qui nous pouvons éventuellement les partager.

Relations avec nos partenaires commerciaux
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, vous pouvez
à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant détenues par la Chérine. Vous
pouvez demander la modification ou la suppression de ces informations à tout moment en envoyant
un courriel à masdelacherine[at]gmail.com. Nous nous engageons à effectuer ces modifications et/ou
suppressions dans les meilleurs délais techniques. Vous pouvez ainsi demander, à titre irrévocable,
que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant
qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.

Données personnelles
Sur notre Internet, nous ne collecterons aucune information personnelle vous concernant (par
exemple, votre nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse de courrier électronique), sauf si vous
y consentez explicitement ou avez décidé volontairement de nous fournir ce type d’informations (par
exemple, en vous inscrivant, demander ou solliciter une réservation ou en répondant à un
questionnaire), ou si les lois applicables en matière de protection de vos données personnelles nous y
autorisent.

Utilisation de vos données personnelles
Lorsque vous nous communiquez des données personnelles, nous les utilisons pour répondre à vos
questions, traiter vos demandes, commandes ou réservations et pour vous permettre d’accéder à des
informations ou des offres spécifiques. En outre, pour faciliter nos relations avec vous : nous pouvons

conserver et traiter vos données personnelles afin de mieux comprendre vos besoins et comment nous
pouvons améliorer nos prestations et services ; nous pouvons utiliser vos données personnelles pour
vous contacter à propos d’une offre « la Chérine» susceptible de répondre à vos besoins.
Si vous souhaitez que vos données personnelles ne soient pas utilisées dans le cadre de nos relations,
nous respecterons votre choix. Nous ne commercialisons pas vos données personnelles auprès de
tiers, dans la limite de nos moyens techniques et sauf partage sur tout ‘réseau social’ par lequel vous
et la Chérine pourraient être en relation.

Limites d’utilisation de vos données personnelles
Nous ne collecterons, n’utiliserons et ne divulguerons les données personnelles que vous aurez
fournies en ligne qu’aux fins qui vous ont été indiquées, sauf si cette divulgation :
•
•
•
•
•

constitue une utilisation de vos données personnelles dans un but additionnel directement lié
à celui dans lequel ces données ont été collectées,
est nécessaire pour préparer, négocier ou exécuter un contrat avec vous,
est exigée par la loi ou par les autorités gouvernementales ou judiciaires compétentes,
est nécessaire pour établir ou préserver un droit ou une défense juridiques,
est nécessaire pour empêcher des fraudes ou toutes autres activités illégales, telles que des
attaques délibérées contre les systèmes informatiques de la Chérine.

Données relatives aux communications ou à l’utilisation
Lorsque vous utilisez des services de télécommunications pour accéder ou, le cas échéant, utiliser
notre (ou nos) site(s) Internet, vos données de communication (par exemple, votre adresse IP) ou
d’utilisation (par exemple, les informations concernant le début, la fin et l’étendue de chaque accès
ainsi que les informations concernant les services de télécommunications auxquels vous avez accédé)
sont générées par des moyens techniques et peuvent faire référence à des données personnelles. En
cas d’absolue nécessité, la collecte, le traitement et l’utilisation de vos données de communication ou
d’utilisation seront effectués conformément au cadre législatif relatif à la protection de la
confidentialité des données personnelles.

Données non personnelles collectées automatiquement
Lorsque vous accédez à, ou utilisez notre site Internet, nous pouvons collecter de manière automatique
(c’est-à-dire sans inscription préalable de votre part) des données non personnelles (telles que le
navigateur Internet et le système d’exploitation que vous utilisez, le nom de domaine du site Internet
à partir duquel vous avez accédé au nôtre, le nombre de vos visites, la durée moyenne de votre
présence sur notre site et les pages que vous avez affichées). Nous pouvons utiliser ces données pour
mesurer l’attractivité de nos sites Internet et améliorer leur performance ou leur contenu.

Politique en matière de cookie
Nous utilisons uniquement des cookies strictement nécessaires au fonctionnement de ce site Web. Les
cookies strictement nécessaires contribuent à la fourniture d’un service expressément demandé par
l’utilisateur. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies
(https://www.cnil.fr/fr/cookies-comment-mettremon-siteweb-en-conformite). Certains cookies sont
placés par des services tiers qui apparaissent sur notre site. Vous pouvez les accepter ou les refuser
par le biais du panneau de gestion des cookies en bas de fenêtre.

Protection des enfants
Nous ne collecterons pas délibérément des données personnelles concernant des enfants sans insister
préalablement auprès d’eux pour qu’ils obtiennent l’accord de leurs parents lorsque les lois applicables
l’exigent. Nous n’utiliserons ou ne divulguerons des informations personnelles concernant des enfants
que dans les limites autorisées par la loi, afin d’obtenir l’accord de leurs parents conformément aux
lois locales ou pour protéger un enfant. La définition du terme « enfant » dépend des lois applicables
ainsi que des habitudes culturelles nationales et régionales.

Sécurité
Afin de protéger vos données personnelles contre une destruction accidentelle ou illégale, la perte ou
l’altération et une consultation ou une divulgation non autorisée, nous utilisons des mesures de
sécurité techniques et organisationnelles.

Liens vers d’autres sites Internet
Le site Internet du Mas de La Chérine contient des liens vers d’autres sites Internet. Nous ne sommes
pas responsables du contenu de ces autres sites ni de leurs pratiques en matière de confidentialité.

Questions et commentaires
Nous répondrons à toutes les demandes raisonnables émanant de personnes souhaitant consulter
leurs données personnelles ou corriger ou supprimer des informations inexactes. Si vous avez des
questions ou des commentaires concernant la présente politique de protection des données
personnelles (par exemple, si vous souhaitez consulter ou mettre à jour vos données personnelles),
envoyez-nous un courriel à l’adresse masdelacherine[at]gmail.com.

