
Est désigné par propriétaire du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, M. Gilles DEPIERRE, 

propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, lieu-dit « Les Maisons Rouges », 

01250 Jasseron. 

Est désigné par client, l’utilisateur du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr 

Utilisation et traitement de vos données personnelles 

Dans le cadre d’une demande de disponibilité de nos gîtes ou de votre inscription à notre newsletter 

ou tout autre formulaire disponible sur le site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, vous êtes 

amené à nous transmettre des informations personnelles. 

Certaines de ces données recueillies sont indispensables. C’est le cas lorsque vous remplissez les 

champs du formulaire de contact sur la page suivante 

https://www.gitelesmaisonsrouges.fr/contact 

et/ou les champs du formulaire de demande disponibilité sur la page suivante 

https://www.gitelesmaisonsrouges.fr/disponibilites 

Pour être recontacté en retour par les propriétaires des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul 

Morgon, lieu-dit « Les Maisons Rouges », 01250 Jasseron. 

En dehors de cette démarche volontaire de votre part d’être contacter en retour par notre équipe, 

vous n’avez à aucun moment la nécessité de remplir quelque formulaire que ce soit, présent sur le 

site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr , qu’il vous soit suggérer sous forme de pop-up ou autre. 

En aucun cas cela n’entravera votre navigation sur notre site internet.  

Cependant les données personnelles que vous nous communiquez, vous appartiennent et il est 

normal que vous puissiez, à tout moment et sans justification de votre part, exercer les droits qui 

vous reviennent  dans les conditions d’utilisation de vos données à caractère personnelle décrites ci-

dessous : 

 Votre droit à l’information : 

 

Dans le cadre de la navigation sur notre site internet, le propriétaire des gîtes LES MAISONS 

ROUGES,  201 rue Paul Morgon, lieu-dit « Les Maisons Rouges », 01250 Jasseron, peut être 

amené à recueillir des données à caractère personnelle dont l’usage et la finalité peuvent 

varier :  

- Vos  données personnelles à caractère obligatoires : ce sont toutes les données 

demandées dans le cadre du formulaire de contact. Sauf indication contraire, leur 

absence peut rendre impossible la prise de contact avec vous en retour. 

 

- Vos données personnelles librement fournies : Dans le cas où il est précisé que 

certaines données ne sont pas obligatoires, vous êtes libre de ne pas les 

communiquer sans entraîner de conséquences sur la navigation du site internet 

www.gitelesmaisonsrouges.fr. 

https://www.gitelesmaisonsrouges.fr/contact
https://www.gitelesmaisonsrouges.fr/disponibilites


- Vos données personnelles recueillies par l’utilisation des Cookies ou autres outils 

de suivi : ces données sont collectées afin de permettre au propriétaire du site 

internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, d’améliorer votre parcours client, d’optimiser 

la relation client et le suivi de votre dossier, de renforcer l’infrastructure technique 

de son site internet, de développer ses actions marketing et partenariats. Vous 

pouvez vous opposer à tout moment et librement à la récupération et au suivi de ces 

données par une simple action de désinscription ou en installant sur votre 

navigateur, l’extension libre Ghostery (https://www.ghostery.com/fr/) chargée de 

bloquer les cookies des pages web que vous visitez. 
 

Quels sont les Cookies et Outils de suivi utilisés sur le site internet 

www.gitelesmaisonsrouges.fr?  

 

 Pour développer nos actions de Marketing et/ ou de partenariat : 
 

-  Le suivi des conversions de Facebook Ads  

C’est un service d'analyse fourni par Facebook qui relie les données du réseau 

publicitaire de Facebook aux actions effectuées sur ce site internet. Données 

personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation. Lieu de traitement : États-

Unis – Politique de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données. 

[Bouton opt-in : se désinscrire] 

- Le suivi des conversions de Google AdWords  

C’est un service d'analyse fourni par Google qui relie les données du réseau publicitaire 

de Google AdWords aux actions effectuées sur ce site internet. Données personnelles 

collectées : Cookies et Données d'utilisation. Lieu de traitement : États-Unis – Politique 

de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données. [Bouton opt-in : 

se désinscrire] 

- Google Tag Manager 

C’est un service de gestion de balises fourni par Google. Données personnelles 

collectées : Cookies et Données d'utilisation. Lieu de traitement : États-Unis – Politique 

de confidentialité. Participant au bouclier de protection des données. [Bouton opt-in : 

se désinscrire] 

 

 

 Pour améliorer votre parcours client : 

Google Analytics  

C’est un service d’analyse Web fourni par Google. Données collectées pour suivre et analyser 

l’utilisation du site internet CFB. Les rapports d’activités enregistrées sur le site internet CFB 

peuvent être partagés avec d’autres services Google. Google peut utiliser les Données 

collectées pour contextualiser et personnaliser les publicités de son propre réseau 

publicitaire. Données personnelles collectées : Cookies et Données d'utilisation. Lieu de 

traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait. Participant au 

bouclier de protection des données. 

[Bouton opt-in : se désinscrire]  

https://www.ghostery.com/fr/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


Vous êtes responsable de toutes les données personnelles transmises, publiées ou 

communiquées par votre intermédiaire à travers les différentes applications contenus sur le 

site www.gitelesmaisonsrouges.fr. Cependant, le propriétaire du site internet 

www.gitelesmaisonsrouges.fr s’engage à vous demander préalablement votre consentement 

express à nous fournir ces données, par une action de opt-in.  

Méthodes de traitement de vos données : 

Le propriétaire du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr s’engage à prendre toutes les 
mesures de sécurité appropriées afin d’empêcher l’accès, la divulgation, la modification ou la 
destruction non autorisés de vos données. 

Le traitement de vos données nécessite l’intervention d’outils et de logiciels informatiques. 
Aussi outre le propriétaire du site, vos données peuvent être accessibles, dans certains cas, à 
certaines catégories de personnes en charge du fonctionnement de ce site internet 
(administration, service communication et marketing,  administration du système…) ou à des 
parties externes (telles que les fournisseurs tiers de services techniques, les services de 
messagerie, les fournisseurs d’hébergement, les entreprises informatiques, les agences de 
communication) désignées, le cas échéant, comme Sous-traitantes par le Propriétaire. La liste 
mise à jour de ces parties peut être demandée à tout moment auprès du propriétaire du site 
internet www.gitelesmaisonsrouges.fr – Gilles DEPIERRE – 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit 
« Les Maisons Rouges », 01250 Jasseron – mail : gite.maisonsrouges@gmail.com. 

 Votre droit d’accès et de rectification à vos données personnelles 

 

A tout moment, vous êtes en mesure d’avoir accès librement à vos données personnelles, 

d’en vérifier l’exactitude, de demander qu’elles soient mises à jour ou et de les rectifier si 

besoin est.  

 

Cependant toute rectification de vos  données personnelles à caractère obligatoires, en 

cours de traitement de votre réservation, peut rendre impossible la bonne exécution de 

votre contrat de location et rendre caduque l’offre qui vous a été faite. Nous vous 

conseillons de vous rapprocher du propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue 

Paul Morgon, Lieu-dit Les Maisons Rouges, 01250 Jasseron, mail : 

gite.maisonsrouges@gmail.com, dans ce cas précis, le plus rapidement possible. 

 

Si vous souhaitez connaitre et obtenir une copie de vos données personnelles en cours de 

traitement, vous pouvez en faire la demande en contactant le propriétaire des gîtes LES 

MAISONS ROUGES  par courrier ou par mail à l’adresse suivante : 

 
 
 

GITES LES MAISONS ROUGES 
A l’attention de M. Gilles DEPIERRE 

201 rue Paul Morgon 
Lieu-dit « Les Maisons Rouges » 

01250 Jasseron 
 

Mail : gite.maisonsrouges@gmail.com 

http://www.gitelesmaisonsrouges.fr/
mailto:gite.maisonsrouges@gmail.com


 

 

 Votre droit d’effacement ou droit à l’oubli : 

 

Vos données personnelles sont traitées et conservées par le propriétaire du site internet 

www.gitelesmaisonsrouges.fr aussi longtemps que nécessaire, en fonction de la finalité pour 

laquelle elles ont été requises. 

- Les données personnelles collectées à des fins liées à l'exécution d’un  contrat de location 
entre le propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit « Les 
Maisons Rouges », 01250 Jasseron, et vous-même, doivent être conservées jusqu'à la 
pleine exécution dudit contrat. 

- En outre, le  propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit 
« Les Maisons Rouges », 01250 Jasseron, peut être obligé de conserver des données 
personnelles plus longtemps chaque fois que cela est requis pour l'exécution d'une 
obligation légale ou sur ordre d'une autorité. 

- D’autre part, le propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit 
« Les Maisons Rouges », 01250 Jasseron, s’autorise à conserver vos données personnelles 
plus longtemps chaque fois que vous donnerez votre consentement par le biais de op-in 
(bouton d’action demandant votre acceptation préalable sur le site internet 
www.gitelesmaisonsrouges.fr) ou toutes autres actions directes spécifiant explicitement 
votre consentement. 

- le propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit « Les 

Maisons Rouges », 01250 Jasseron, s’engage à ne pas conserver les données à 
caractère personnelle  au-delà d’une période de 12 mois lorsque celles-ci ont été 
recueillies par le biais d’un formulaire de contact en ligne sur le site internet 
www.gitelesmaisonsrouges.fr ; et au-delà de 5 ans  dans le cadre de la signature d’un 
contrat de location entre le propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue 

Paul Morgon, Lieu-dit « Les Maisons Rouges », 01250 Jasseron et son client. Une fois la 
période de conservation expirée, vos données personnelles seront supprimées, sauf 
dans le cas d’un renouvellement explicite de votre part avant expiration de ce délai.  

Si vous souhaitez exercer votre droit d’effacement de vos données personnelles auprès du le 

propriétaire des gîtes LES MAISONS ROUGES, 201 rue Paul Morgon, Lieu-dit « Les Maisons 

Rouges », 01250 Jasseron, vous pouvez en faire la demande en contactant le propriétaire des 

gîtes par courrier ou par mail à l’adresse suivante : 

GITES LES MAISONS ROUGES 
A l’attention de M. Gilles DEPIERRE 

201 rue Paul Morgon 
Lieu-dit « Les Maisons Rouges » 

01250 Jasseron 
 

Mail : gite.maisonsrouges@gmail.com 

 

 Votre droit d’opposition ou  à la limitation du traitement de vos données personnelles : 

Dans le cadre de l’explication liée à votre droit à l’information, nous vous avons mentionné 

que le propriétaire du site www.gitelesmaisonsrouges.fr récoltait 3 types de données à 

finalités différentes : celles à caractère obligatoires, celles librement fournies  par vos soins 

http://www.gitelesmaisonsrouges.fr/
http://www.gitelesmaisonsrouges.fr/


au cours de la navigation sur le site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr,  et celles 

recueillies par l’utilisation des Cookies ou autres outils de suivi.  

Nous vous conseillons de vous reporter à cette section pour plus de détails sur chacun de ses 

traitements de données.  

Cependant, dans le cadre où le recueillement de vos données personnelles ne revêt pas de 

caractère obligatoire, sachez que vous pouvez librement vous opposer au traitement de ces 

données sans aucune justification de votre part. C’est le cas pour : 

- L’exploitation de vos données personnelles recueillies par l’utilisation des Cookies ou 

autres outils de suivi : vous reporter à la section « votre droit à l’information » 

 

- L’exploitation de vos données personnelles librement fournies : si vous ne souhaitez que 

ces données personnelles soient utilisées à des fins de marketing direct par le propriétaire 

du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr, vous pouvez en faire la demande express 

en contactant son propriétaire  par courrier ou par mail à l’adresse suivante : 

GITES LES MAISONS ROUGES 
A l’attention de M. Gilles DEPIERRE 

201 rue Paul Morgon 
Lieu-dit « Les Maisons Rouges » 

01250 Jasseron 
 

Mail : gite.maisonsrouges@gmail.com 

 

 Votre droit à la portabilité de vos données personnelles 

 

Les informations  personnelles que vous nous communiquées ne sont pas destinées à être 

transmises à un tiers.   

 

 Votre droit à la communication d’une violation de donnée à caractère personnelle 

 

Le propriétaire du site internet www.gitelesmaisonsrouges.fr met tout en œuvre pour 

protéger  les données à caractère personnelle que vous nous confiez pour la bonne 

exécution de notre mission.   

Cependant, personne n’est à l’abri d’un piratage ou d’une violation de son système 

informatique. Aussi, si cela arrivait,  le propriétaire du site internet 

www.gitelesmaisonsrouges.fr s’engage à vous en informer le plus rapidement possible par 

tout moyen de communication accessible. Et une déclaration de violation de fichier de 

données à caractère personnelle serait également effectuée dans les meilleurs délais auprès 

des autorités compétentes 

http://www.gitelesmaisonsrouges.fr/
http://www.gitelesmaisonsrouges.fr/

