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Cette politique de confidentialité vous permet d'en savoir plus sur l'origine et l'utilisation des 

informations de navigation traitées lors de votre visite sur notre site www.lebeauvallon.com (ci-

après le «Site Web») et les sites Web affiliés (www.parkview.world). 

Elle a été adoptée conformément au droit Français et, en particulier, aux dispositions de la loi n° 

2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée en 2004. 

Le Beauvallon se réserve le droit de modifier cette politique à tout moment et recommande que 

vous la consultiez régulièrement. 

 

1. IDENTITÉ DU GESTIONNAIRE 

https://www.lebeauvallon.com  est publié par SCA SAS, une Société par Actions Simplifiée 

(simplified joint stock company) au capital de 3 024 230 Euros, immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Fréjus sous le n° 391 517 851 00047, dont le siège social est situé à 

l'Hôtel Le Beauvallon- Boulevard des Collines – 83310 Grimaud 

L'accès au site ainsi que l'utilisation de son contenu sont soumis aux conditions d'utilisation décrites 

ci-après. La navigation sur ce Site implique l’acceptation sans réserve de l’internaute des dispositions 

suivantes. 

 

2. NATURE DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles font référence à toute information personnelle que vous pouvez fournir à 

Parkview Private Collection et qui nous permettent, directement ou indirectement, de vous 

identifier en tant qu'individu. 

 

https://www.lebeauvallon.com/
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3. LES ENGAGEMENTS DU BEAUVALLON POUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

Transparence et but : Aucune information personnelle ne sera recueillie à votre insu. Une indication 

préalable sera faite du caractère facultatif ou obligatoire des informations communiquées au 

Beauvallon via le Site. Nous recueillerons et traiterons vos données personnelles uniquement aux 

fins décrites dans cette Politique et vous informerons des destinataires des données. 

Proportionnalité et pertinence: Nous recueillons et traitons uniquement les données personnelles 

nécessaires au bon traitement de votre demande ou à la personnalisation des services qui vous sont 

proposés. 

Nécessité: Nous conserverons vos données personnelles uniquement pendant la période requise 

pour le traitement. 

Sécurité et confidentialité: Nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour assurer la 

confidentialité des données et empêcher leur divulgation à des tiers non autorisés. Dans le cas d’un 

transfert de données à des tiers autorisés, nous prendrons les mesures appropriées pour garantir la 

sécurité du transfert. 

Respect de vos droits: Vous êtes informé de vos droits d'accès, de rectification et d'opposition 

conformément à la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978. Les détails du département concerné à contacter 

sont fournis ci-dessous. 

 

4. QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES RECUEILLIES ? 

On vous demandera peut-être de fournir vos données personnelles lorsque vous visitez le site Web. 

Vous serez informé de la nature obligatoire ou facultative des informations demandées au cours du 

processus de collecte des données à l’aide d’un astérisque. Les informations demandées signalées 

par un astérisque sont nécessaires afin de traiter vos demandes. Les autres informations sont 

conçues pour nous permettre de mieux vous connaître, afin que nous puissions améliorer les 

services qui vous sont offerts. Elles sont donc facultatives. 
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En particulier, nous recueillons et traitons vos noms, adresse, adresse e-mail, mot de passe, numéro 

de téléphone, numéro de carte de crédit, adresse IP, données de connexion et données de 

navigation. Certaines données sont recueillies automatiquement à la suite de vos actions sur le site 

Web. 

Nous ne recueillons pas sciemment des informations sensibles, telles que des informations 

concernant votre race ou votre appartenance ethnique, vos opinions politiques, vos convictions 

religieuses ou philosophiques, votre appartenance à un syndicat, votre santé ou votre orientation 

sexuelle. 

5. QUAND VOS DONNÉES PERSONNELLES SONT-ELLES RECUEILLIES ? 

Vos données personnelles peuvent être recueillies de diverses manières, y compris quand : 

• vous nous envoyez une requête via le formulaire de contact 

• vous remplissez un formulaire de réservations 

• vous nous envoyez un e-mail 

 

6. QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 

Par le biais de son site internet, notre société recueille les données personnelles strictement 

nécessaires aux fins suivantes : 

• Gérer vos requêtes 

• Gérer votre réservation 

• Gestion et suivi des relations avec la clientèle 

• Gestion des opérations liées à la prospection 

• Compilation de statistiques commerciales 

• Gérer les demandes pour exercer les droits d'accès, de rectification et d'opposition 
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7. PARTAGE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES  

Vos données personnelles recueillies par Le Beauvallon peuvent être transmises à des sous-traitants 

et fournisseurs du Beauvallon, situés dans et hors de l'Union Européenne, auxquels Le Beauvallon a 

recours dans le cadre de la gestion de votre compte, du traitement de vos commandes et de la 

prestation des services offerts par le site Web. 

 

8. TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

Certains destinataires de vos données personnelles peuvent être situés dans des pays où les niveaux 

de protection des données personnelles ne sont pas équivalents à ceux en vigueur dans l'Union 

Européenne. 

Si c’est le cas, Le Beauvallon a des garanties en place pour assurer un niveau adéquat de protection 

des données personnelles, y compris en appliquant à ce transfert les clauses contractuelles fixées 

par la Commission Européenne. 

 

9. TRANSACTIONS SENSIBLES 

Les transactions sensibles (coordonnées bancaires, etc.) sont transmises en toute sécurité au moyen 

d’algorithmes de cryptage et d’authentification. Ces transactions sécurisées peuvent être identifiées 

par la présence d’un cadenas fermé dans la plupart des navigateurs. 

Cependant, Le Beauvallon ne maîtrise pas tous les risques liés à internet et attire l'attention des 

internautes sur les risques potentiels liés à son utilisation et son exploitation. 

 

10. CONSERVATION DES DONNÉES 

Les données seront conservées uniquement pendant le temps nécessaire aux fins pour lesquelles 

elles ont été recueillies. 
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11. DROITS D’ACCÈS, DE RECTIFICATION, DE SUPPRESSION ET D’OPPOSITION 

Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous 

concernant au moyen d’une demande écrite. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Pour exercer le quelconque de ces droits et obtenir des détails sur les informations qui vous 

concernent, il suffit de contacter : 

 

 Société Côte d’Azur SAS 

Hôtel Le Beauvallon 

Boulevard des collines – RD 559  

83310 GRIMAUD 

France 

 

SCA VAT : FR 62 391 517 851 

info@lebeauvallon.com 

+ 33 494 55 78 88 

 

mailto:info@lebeauvallon.com
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