Privacy Policy du site
Nous de Royal Hôtel S.r.l. nous tenons à la transparence et à la sûreté de tes données. Pour ce9e raison,
nous avons dédié une sec=on de notre www.hotelroyalegolf.com à la privacy: ici sont décrits les méthodes
de récolte et les traitements qui seront exécutés avec Vos données. A9en=fs depuis toujours aux
développements réglementaires, conformément à l’ar=cle. 13 du Règl. UE 679/2016 (Règlement Général de
la Protec=on des Données Personnelles). L’informa=ve est accessible à tous ceux qui consultent notre site
web et/ou qui bénéﬁcient des services éventuellement distribués sur notre portail. L'informa=ve est
rapportée seulement à notre web situé et ne se réfère pas à autres sites web éventuels consultés par
l'u=lisateur par link présents sur notre site.
INFORMATIVE POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Royal Hotel S.r.l. basé en Via Roma n. 87, 11013 Courmayeur (AO).P.IVA 01140950070 en qualité de
Responsable du Traitement (ci-après dénommé "Titulaire") Vous informe conformément à l’Art. 13 Reg. UE
679/2016 (ci-après “GDPR”) que Vôtres données personnelles (c'est-à-dire: nom, nom de famille, raison
sociale, code ﬁscal, par=e TVA, adresse, acheminements téléphoniques et e-mail), ils sont fournis par
l'envoi de demandes de réserva=ons e/o ques=ons de renseignements voie mail e/o téléphoniquement ou
en remplissant le form à la sec=on "Réserver’’, "Réserver Maintenant", "Contacts" "Vériﬁer la Disponibilité"
"Travaille avec Nous" et "Area’’, aﬁn de sa=sfaire Vos demandes, seront traités comme de suite:
Les données personnelles fournis au Titulaire sont soumises au traitement électronique et sur support
papier. Pour "traitement" il s'entend la récolte, enregistrement, organisa=on, conserva=on, consulta=on,
élabora=on, modiﬁca=on, sélec=on, extrac=on, comparaison, jouissance, interconnexion, bloc,
communica=on, eﬀacement et destruc=on des données (Art. 4 co. 2 GDPR).

Finalité du traitement
Répondre à
demandes et
préven=ves;

Modalité de récolte des
renseignements

Durée du traitement

Jusqu'à l’exécu=on de
la demande;

Formalisa=on,
exécu=on et
ex=nc=on du contrat;

Envoie volontaire, libre et
explicite de la part de l'intéressé
de missive mail, poste et fax; en
contactant directement la
structure; compilation volontaire
du form à la section ‘’Réserver,
"Réserver maintenant’’,
"Vérification de la Disponibilité" et
"Contacts";

Fourniture du service
de communica=on
promo=onnelle
demandé;

Compila=on volontaire, libre
et explicite de la part de
l'intéressé du form à la
sec=on "Newsle9er"

2 ans ou jusqu'à la
désinscrip=on
volontaire de
l'intéressé au service;

Évalua=on des
candidatures
parvenues pour la
sélec=on du
personnel;

Compila=on volontaire, libre
et explicite de la part de
l'intéressé du form à la
sec=on "Travaille avec nous"

1 an;

Sujets chargés du
traitement par le
Titulaire

Prévue par le contrat;
obliga=ons de la loi;

Éventuels responsables,
personnel chargé du
traitement,
formellement autorisé;
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Distribu=on des
services oﬀerts à
l'intérieur de la zone
réservée;

Compila=on volontaire, libre
et explicite de la part de
l'intéressé du form à la
sec=on "Zone réservée"

Ex=nc=on du rapport
contractuel dérivant
du service oﬀert;
désinscrip=on
volontaire de
l'intéressé

La liste du personnel autorisé à traiter Vos données personnelles est conservée et consultable, sur demande
écrite à faire parvenir au Titulaire par mail à l’adresse info@hotelroyalegolf.com ou par missive parmi
le9re recommandée recommandée avec accusé de récep=on. (r.r.r.) adressée au siège de la structure :
SpeT.le Hotel Royal e Golf, Via Roma n. 87, 11013 Courmayeur (AO).
Données fournies à Xtre volontaire par l’intéressé
Si l'u=lisateur fournit explicitement des autres données par rapport à ceux demandés par mail e/o missives
elles seront acquises ainsi et traitées dans le respect de la norma=ve et si excédents à la ﬁn du traitement
seront eﬀacés.
Pour services par=culiers sur demande, des spéciﬁques informa=ves synthé=ques seront fournies.
Données de navigaXon
Les systèmes informa=ques et les procédures sokware préposés au fonc=onnement du site
www.hotelroyalegolf.com dans leur normal fonc=onnement, acquièrent des données personnelles, dont
la transmission est implicite dans l'u=lisa=on des protocoles de la communica=on d'Internet. Ce sont des
renseignement qui ne sont pas recueillies pour associer les intéressés et les iden=ﬁer, mais, pour leur
nature, ils pourraient perme9re l'iden=ﬁca=on de l'u=lisateur à travers des élabora=ons, des associa=ons et
des croisements avec les données détenues par le Titulaire ou autres. Ils rentrent dans ce9e catégorie:
adresses IP, noms à la domina=on des ordinateurs auquel les u=lisateurs accèdent, les adresses en nota=on
URI (Uniform Resource Iden=ﬁer) des ressources demandées et de leur horaire, la méthode u=lisée pour
soume9re la demande au server, la dimension du ﬁle obtenue en réponse, le code numérique indiquant
l'état de la réponse de la date server, (bonne ﬁn, faute, etc.) et autres modèles du système opéra=onnel et
du milieu informa=que de l'u=lisateur.
Les données si recueillies sont anonymes et sont u=lisées au seul but de =rer des sta=s=ques sur la
jouissance du site et pour contrôler son fonc=onnement correct. Ce type de donnée est eﬀacé
immédiatement après l'élabora=on. Telles données pourraient être u=lisées pour des contrôles et des
vériﬁca=on de responsabilité en cas de crimes informa=ques aux dommages du site.
CommunicaXon à des Xers et catégories de desXnataires (art. 13, 1° par. GDPR)
Vos données pourraient être transmis à autres sujets pour le seul but prévu par le contrat. Autres
traitements déroulés par autres seront soumis à Votre consentement libre, faculta=f, explicite et volontaire.
Votre refus à fournir Vos données personnelles à autres pour ﬁns diﬀérents de ceux prévus du contrat
n'implique pas la résilia=on du contrat.
Renouvellement de l'informaXve Privacy
Le traitement éventuel des données au-delà à la période de conserva=on prévue comportera l'envoi d’une
nouvelle informa=ve qui reportera et précisera la typologie de données recueillies, le traitement qui sera
eﬀectué, la période de conserva=on des données et l'indica=on des autres sujets auxquelles pourraient être
transmis.
DROITS DE L’INTERESSE’
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Autant que d'intéressé, ils Vous reconnus les droits de l’Art. 15 GDPR. Où possible, Vous pouvez faire valoir
les droits des Ar9. De 16 à 21 du GDPR (droit de: rec=ﬁca=on, limita=on du traitement, opposi=on, droit au
portabilité et à l'oubli). Vous pouvez à n'importe quel moment exercer vos droits en envoyant
• recommandée avec accusé de récep=on. (r.r.r.) à:Spe9.le Hotel Royal e Golf, Via Roma n. 87 11013
Courmayeur (AO)
• une e-mail à: info@hotelroyalegolf.com
• une pec à: courma.royalsrl@legalmail.it
• un fax à: +39 0165/842093
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