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Politique de confidentialité et de protection des 
données 

 
Bonnes Routes Gite s'est engagé à mettre en œuvre le règlement général 2016/679 relatif à la 
protection des données, afin de protéger la vie privée et les données de ses clients.  
 
Nous allons: 
 

• Traiter les données à caractère personnel de manière loyale, licite et transparente. 
• Ne collectez des données personnelles que pour des finalités déterminées et légitimes, et 

ne traitez les données que de manière compatible avec ces finalités. 
• Assurez-vous que les données personnelles détenues et traitées sont adéquates, 

pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire. 
• Prendre des mesures pour s'assurer que les données personnelles sont exactes et mises à 

jour. 
• Ne conservez pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire aux fins 

prévues. 
• Traiter les données personnelles conformément aux droits des personnes en vertu du 

RGPD. 
• Prenez des mesures appropriées contre le traitement non autorisé ou illégal, ainsi que 

contre la perte, la destruction ou l'endommagement accidentels de données à caractère 
personnel. 

• Ne pas transférer de données à caractère personnel vers un pays ou un territoire situé en 
dehors de l'Espace économique européen. 

 
Bonnes Routes Gite est un contrôleur de données et également un processeur de données lors de 
la réception de réservations par des agents tiers. 
 

Relations avec des tiers 
Dans le cadre de nos activités, nous travaillons avec des agents tiers, qui permettent aux clients de 
réserver et de payer leur hébergement avec nous. Ces agents partagent les informations 
personnelles des clients, nécessaires pour nous permettre de fournir le service demandé. 
Lorsqu'ils utilisent des agents pour réserver un hébergement, les clients acceptent les politiques 
de confidentialité de ces organisations et de protection des données, vous devez donc vous 
familiariser avec eux avant de réserver avec Bonnes Routes Gite. 
 
Nous fournissons des liens sur notre site internet, ou parfois sous forme de communication 
électronique, à des organisations tierces. Ces organisations collectent des données à la suite de 
visites sur leur site internet par des personnes. Nous ne contrôlons pas ces sites internet de tiers et 
ne sommes pas responsables de leurs politiques de confidentialité. Les clients sont responsables 
de la lecture et de l'acceptation des politiques de tout site internet tiers visité. 
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Données collectées  
D O N N É E S  P E R S O N N E L L E S   

Les données personnelles, ou informations personnelles, sont toute information à partir de 
laquelle une personne peut être identifiée. Nous collectons, utilisons, stockons et pouvons 
transférer les données personnelles suivantes: 
 

• nom et prénom 
• date de naissance 
• adresse 
• adresse électronique 
• numéros de téléphone 
• date de naissance * 
• lieu de naissance * 
• nationalité * 

 
* ces données personnelles ne seront collectées que dans les conditions prévues par la loi sur le 
formulaire d'inscription Fiche Individuelle de Police pour les ressortissants étrangers, 
conformément à l'article R. 611-42 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d'asile. 
 
Nous ne recueillons pas ou processus catégories spéciales de données personnelles telles que 
l'origine ethnique, les croyances religieuses ou la santé. Parce que nos services ne sont pas 
accessibles aux enfants, nous ne collectons aucune information personnelle sur les enfants de 
moins de 18 ans. 
 
A U T R E  I N F O R M A T I O N  

Nous collectons, utilisons et traitons les informations de compte bancaire ou de compte PayPal 
des clients dans le seul but de traiter les remboursements liés à la réservation de leur 
hébergement chez nous. 
Nous ne stockons ni ne conservons ces données. 
 
Les paiements effectués via des agents tiers sont régis par le contrat entre le client et l'agent. 
Nous n'avons accès à aucune information de paiement résultant de cette relation et n'intervenons 
pas dans le traitement de ces paiements. 
 
C O O K I E S  

Notre site Web (www.bonnesroutes.fr) utilise des cookies (petits fichiers texte dans un navigateur 
Web) pour assurer le fonctionnement efficace de notre site, pour reconnaître les visiteurs de 
retour et pour analyser l'utilisation du site. Les visiteurs peuvent désactiver les cookies en utilisant 
leur navigateur - cela n'a aucune incidence sur leur capacité à naviguer et à utiliser notre site. 
Nous utilisons également des services d'analyse Web fournis par Google Inc. Des informations 
relatives à l'utilisation de domaines (y compris votre adresse IP) sont traitées aux États-Unis. Toutes 
les données analytiques collectées sont non identifiables sans référence à des informations 
personnelles. 
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C C T V  I M A G E S  

Dans le cadre de nos mesures de sécurité, Bonnes Routes Gite utilise des caméras de 
vidéosurveillance dans son allée privée ainsi que dans son jardin et son parking. Les caméras 
enregistrent l'activité en fonction de la détection de mouvement. Lorsque les clients sont 
résidents, il n’y aura aucune surveillance de la terrasse / jardin, assurant aux clients une intimité 
absolue. Les caméras couvrant le parking des clients seront actives à tout moment pour des 
raisons de sécurité. Les enregistrements pourront être consultés par les invités et seront 
automatiquement écrasé dans les 30 jours. 
 

Comment nous collectons vos données  
Toutes les données personnelles sont collectées à la suite d'un engagement direct du client, ou à 
partir de données publiées dans le domaine public par exemple, site internet d'entreprise ou 
associations de voiture, médias sociaux. Pour ces derniers, les données collectées et stockées 
comprendront le nom, l'adresse et email. 
 
Les clients nous fournissent leurs données via: 
 

• exécution d'une demande de réservation ou d'une requête auprès d'un agent tiers, 
comme indiqué ci-dessus 

• le formulaire de contact de notre site web 
• remplir un formulaire de réservation 
• remplir le formulaire Fiche individuelle de police comme indiqué ci-dessus 

 

Comment nous utilisons vos données  
Nous utiliserons vos données pour fournir le service que vous nous avez demandé ; gérer notre 
relation avec vous, notamment en communiquant votre réservation par e-mail et par téléphone ; 
pour vous informer sur les services et activités susceptibles de vous intéresser ; faciliter notre offre 
« réduction pour les clients fidèles » ; et de respecter nos obligations légales. 
 
Les bases juridiques pour collecter, utiliser, stocker et transférer vos données sont les suivantes: 
 

1. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne est partie ; ou 
afin de prendre des mesures à la demande de la personne avant de commencer un 
contrat. 

2. Le traitement est nécessaire pour le respect d'une obligation légale requise de Bonnes 
Routes Gite. 

3. Consentement de l'individu. 
4. Intérêts légitimes en matière de marketing direct par email ou postal. 

 
Quand notre contrat initial rempli, nous demanderons votre consentement explicite pour 
continuer à vous contacter pour vous fournir des informations sur nos services et autres activités. 
Vous pouvez désactiver cette communication à tout moment. 
 
Dans certaines circonstances limitées, nous sommes légalement tenus de partager certaines 
données personnelles si nous sommes impliqués dans une procédure judiciaire ou si nous nous 
conformons à des obligations légales, à une ordonnance d'un tribunal ou aux instructions d'une 
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autorité gouvernementale, par exemple - partage de la fiche individuelle de police avec la police 
ou la gendarmerie à la demande.  
 

Comment nous stockons vos données  
Les données personnelles que nous avons collectées seront stockées électroniquement dans un 
système informatique crypté et protégé par un mot de passe, disponible uniquement pour le 
responsable du traitement et le personnel autorisé. Nous prendrons toutes les mesures 
raisonnables pour réduire au minimum le risque de perte ou de vol accidentel du matériel 
informatique contenant des données personnelles. Une protection antivirus et de sécurité 
appropriée sera installée pour assurer l'intégrité du système autant que possible. 
 
Les données personnelles partagées avec nous par nos agents tiers, comme autorisé par le client, 
seront accessibles via des systèmes sécurisés protégés par mot de passe maintenus par l'agent, et 
seront uniquement accessibles au personnel autorisé. 
 
La Fiche individuelle de police complétée par les invités sera numérisée et stockée 
électroniquement comme ci-dessus pour assurer la sécurité des données. Lorsque des 
enregistrements manuels sont conservés, ceux-ci seront conservés dans une armoire sécurisée et 
verrouillée, accessible uniquement au contrôleur de données. 
 

Rétention 
Nous ne stockons vos données personnelles que pendant la période nécessaire pour obtenir la 
raison pour laquelle elles ont été collectées et pour remplir nos obligations légales et fiscales, 
notamment: 
 
Objectif  Emplacement des 

données 
Période de rétention 

Respecter l'article R. 611-42 du code 
de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile 

Fiche Individuelle de 
Police  

Six mois après le départ des 
invités 

Pour signaler notre taxe de séjour en 
application des articles L2333-26 et 
R2333-43 du code général des 
collectivités territoriales 

Base de données 
clients 

Jusqu'à 12 mois 

Pour valider les réductions pour les 
réservations futures (notre réduction de 
réservation répétée) 

Base de données 
clients 

Trois ans après votre dernier 
départ 

Pour vous fournir des informations sur 
les services et les activités 

Base de données 
clients 

Trois ans après notre dernier 
échange 

Marketing d'enterprise direct Liste des entreprises Jusqu'à l'enlèvement 
demandé 
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Pour respecter nos obligations fiscales et juridiques, il se peut que nous devions conserver 
certaines de vos données pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans après la conclusion 
de notre contrat de service. Cependant, ces données seront anonymisées dès que possible afin 
de ne conserver que le minimum d'informations requises. 
 
Lorsque vous avez réservé un hébergement par l’intermédiaire d’un agent tiers, celui-ci 
conservera vos données conformément à sa propre politique. 
 

Tes droits 
En vertu du GDPR, vous avez le droit de: 
 

1. être informé de la collecte et de l'utilisation de vos données personnelles. Cette politique 
devrait vous dire tout ce que vous devez savoir, mais contactez-nous si vous souhaitez plus 
d'informations. 

2. accéder aux données que nous détenons. Vous pouvez demander une copie des données 
personnelles que nous détenons à votre sujet afin de vérifier si elles sont correctes et que 
nous les traitons légalement. 

3. corriger toutes les informations que nous détenons sur vous. 
4. demandez-nous d'effacer vos données là où il n'y a aucune bonne raison de les conserver. 
5. limitez le traitement de vos données, par exemple. nous pouvons continuer à le stocker 

mais pas le traiter. 
6. portabilité des données. Vous pouvez demander que nous vous transmettions vos 

données personnelles à vous-même ou à un tiers, sous une forme lisible par une machine 
couramment utilisée, par exemple, fichiers CSV, permettant à d’autres organisations 
d’utiliser facilement vos données. 

7. opposer au traitement de vos données personnelles sur la base d’intérêts légitimes (y 
compris le marketing direct et la recherche) ou de l’exécution d’une tâche d’intérêt public / 
d’exercice de l’autorité publique.  

 
Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits, veuillez envoyer un email à: gdpr@bonnesroutes.fr 
 
Vous n'aurez pas à payer de frais pour accéder à vos données personnelles (ou pour exercer l'un 
des autres droits). Pour des raisons de sécurité, nous pouvons être amenés à vous demander des 
informations spécifiques afin de nous aider à confirmer votre identité et à garantir votre droit 
d'accéder à vos données personnelles. Nous répondrons à toutes les demandes légitimes dans 
un délai d'un mois. 


