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Utilisation des données personnelles 

collectées  

Responsable de la protection des données :  
Anne PATER 
La Planquette  
30 124 Peyrolles 
Téléphone : 04 66 55 15 36 

 
Utilisation et transmission de vos données 
personnelles, finalité poursuivie par le traitement 
auquel les données sont destinées  
Les données peuvent être destinées à la transmission de communications sur les services et 
publications de Anne PATER et des gîtes insolites. 

Seule Anne PATER est destinataire de vos données personnelles. Celles-ci, que ce soit sous forme 
individuelle ou agrégée, ne sont jamais transmises à un tiers. Anne PATER ne procède pas à la 
commercialisation des données personnelles des visiteurs et utilisateurs de son site. 

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », modifiée 
en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et de suppression 
relatif aux données vous concernant dans les conditions de l’article 34 de ladite loi. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-
vous adresser un courrier à : 

Anne PATER 
La Planquette  
30 124 Peyrolles 
Téléphone : 04 66 55 15 36 
 
Ou d’en faire la demande par courrier électronique à :  
reservationcevennesinsolites@gmail.com 
Les données saisies sur les formulaires demeurent confidentielles. 
Les messages envoyés sur le réseau Internet peuvent être interceptés. Ne divulguez pas 
d’informations personnelles inutiles ou sensibles. Si vous souhaitez nous communiquer de 
telles informations, utilisez impérativement la voie postale. 
 

Cookies 
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera 
créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de 
données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur. 
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour 
enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un 
cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous 
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cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux 
semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé. 

Durées de stockage de vos données 
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site, nous stockons également 
les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices 
peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à 
l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Le gestionnaire du site peut aussi voir et modifier 
ces informations. 

La durée de conservation de vos données personnelles dépend principalement : 

• de la finalité pour laquelle nous traitons vos données (nous les conservons le temps 
nécessaire pour accomplir cette finalité), 

• à des fins administratives, comptables, légales ou réglementaires, ou pour des raisons de 
sécurité.  

Nous nous efforçons de ne pas conserver vos données personnelles au-delà du temps 
nécessaire au traitement pour lequel elles ont été collectées et nous assurons qu’elles sont 
conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

 
Modification des règles en matière de protection 
des données 
Si je suis amenée à modifier occasionnellement ces règles en matière de protection des 
données. Lorsque cela est nécessaire, je vous en informerais et/ou solliciterais votre accord. 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des 
éventuelles modifications ou mises à jour apportées à notre politique de confidentialité. 

Liens vers d’autres sites internet et réseaux 
sociaux 
Le site Internet des « Cévennes Insolites » peut contenir des liens vers d’autres sites internet 
et des réseaux sociaux. Veuillez noter que ces sites internet ont leur propre règle en matière 
de protection des données et que je décline toute responsabilité quant à l’utilisation faite par 
ces sites des informations collectées lorsque vous cliquez sur ces liens. Nous vous invitons à 
prendre connaissance de politiques de confidentialité de ces sites avant de leur transmettre 
vos données personnelles. 

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 


