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Politique de confidentialité 

Notre objectif principal est de vous informer le mieux possible et de pouvoir faire une 
réservation aussi facilement et complètement que possible. Pour cela, nous demandons un 
certain nombre de données personnelles. Et en outre, nous aimons traiter vos données 
personnelles proprement. Vous pouvez lire comment nous procédons ci-dessous 

La page de politique de confidentialité sur notre site Web. Les erreurs typographiques et 
d’impression sont réservées sur cette page du site. Téléchargez la politique de 
confidentialité au format PDF. 

Télécharger: politique-de-confidentialite-lott-holiday-homes.pdf  

Protection des données personnelles 

Nous prenons la confidentialité des données personnelles très au sérieux. LOTT holiday 
homes & more ne vendra pas et/ou ne fournira pas vos données personnelles à des tiers. 
Nous n’utilisons vos données personnelles qu’aux fins pour lesquelles vous les avez fournies 
et conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi sur 
les télécommunications. LOTT holiday homes & more est géré par Eugene et Patricia de 
Jong, voir les coordonnées. 

Contactez-nous 

Eugène et Patricia de Jong 
LOTT holiday homes & more 
87500 Coussac-Bonneval 
+33 (0)5 55 75 55 68 
 
Notre utilisation des données collectées 

Collecte de données 

Nous collectons des données si vous : 

• faire une demande de réservation 
• réservez directement avec LOTT holiday homes & more 
• vous vous inscrivez à la newsletter 

 

Nous n’utilisons que les données que vous nous fournissez vous-même. Il peut s’agir des 
informations suivantes : 

• votre prénom et votre nom 
• peut-être. les nom et prénom de vos compagnons de voyage 
• votre adresse e-mail 
• votre adresse 
• votre numéro de téléphone 
• nombre d’adultes 
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• nombre d’enfants 
• peut-être. Naissance 

Nous avons besoin de ces informations pour pouvoir traiter et répondre correctement à 
votre demande. 

À quelles fins utilisons-nous les données ? 

Les données sont collectées et stockées aux fins suivantes : 

• Nous avons besoin de la demande de réservation avec les informations demandées 
pour vérifier la disponibilité d’une maison de vacances appropriée pour vous. 

• Nous utilisons votre nom et votre adresse e-mail pour envoyer des newsletters. Cela 
se fait exclusivement avec les données que nous avons reçues en demandant une 
réservation et / ou en inscrivant la newsletter 
 

Données que nous stockons 

Voici les données que nous stockons : 

• Votre prénom et votre nom 
• Votre adresse, votre code postal et votre lieu de résidence, afin que nous puissions 

adresser la confirmation de réservation le plus rapidement et le plus facilement 
possible à la bonne personne et à la bonne adresse. 

• Numéro de téléphone, pour pouvoir vous informer de votre demande ou pour 
transmettre des informations modifiées sur votre maison de vacances à la dernière 
minute. Parfois, il est plus pratique de le faire par téléphone. Vous n’êtes jamais 
obligé de le remplir. 

• Adresse e-mail, car dès que nous aurons reçu votre demande de maison de vacances, 
vous recevrez une confirmation par e-mail. 

Vos données et les systèmes qui les traitent 

Vos données personnelles sont stockées dans le système de messagerie avec lequel nous 
travaillons: Les informations Outlook sur la politique de confidentialité d’outlook peuvent 
être trouvées ici: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. 

Convoquer 

Avez-vous fait une demande via le formulaire de contact / par e-mail, mais ne souhaitez-
vous plus recevoir d’e-mail de notre part à l’avenir? Il suffit de nous contacter. Votre adresse 
e-mail sera alors immédiatement supprimée de notre fichier et ne sera pas enregistrée. 

Sécurité des données 

Des mesures techniques appropriées ont été prises pour protéger les données personnelles 
contre la perte ou d’autres formes de traitement illicite. Ces mesures, y compris le cryptage 
au moyen d’un certificat SSL, garantissent un niveau de sécurité correspondant aux données 
que nous traitons. 

 

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.
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Cookies 

Un cookie est un petit fichier qui est envoyé par notre site Web et placé par votre navigateur 
sur l’appareil avec lequel vous visitez notre site Web. Les informations stockées dans le 
cookie peuvent être renvoyées à notre site Web lorsque vous visitez à nouveau le site Web. 
Notre site Web est lié à Google Analytics. Votre adresse IP est masquée et un accord de 
traitement a été signé avec Google selon lequel aucune donnée ne sera transmise pour des 
services Google supplémentaires. 

Vous trouverez plus d’informations sur les cookies sur le site Web de ConsuWijzer. 
(https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten) 

Les cookies sont utilisés pour le meilleur fonctionnement possible de ce site Web et pour 
adapter le contenu des publicités à vos préférences. 

Questions et commentaires 

Nous vérifions régulièrement si nous respectons cette politique de confidentialité et suivons 
les réglementations à ce sujet. Si vous avez des questions concernant cette politique de 
confidentialité, vous pouvez nous contacter par e-mail: info@lottholidayhomes.com 

Nous espérons que vous avez été suffisamment informé à ce sujet. 

Cordialement, maisons de vacances LOTT et plus 

 

https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten
mailto:info@lottholidayhomes.com
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