MENTIONS D’INFORMATION POUR LES OUTILS DE COLLECTE DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
INDICE 11 : Transparence, information des personnes concernées
Article 12 du RGPD
« Le Responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute
information […] en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon
concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et
simples… ».
Art. 13 & 14. Le Responsable du traitement informe la personne concernée sur le destinataire
principal des données à caractère personnel (Responsable du traitement), la finalité du
traitement, la durée de conservation dans la mesure du possible, la base légale du traitement,
le transfert, le cas échéant, des données en dehors de l’Union Européenne, les droits des
personnes concernées et le moyen de les exercer…

Mentions d’information (page contact / formulaire de réservation)
I/ Page info contact
En nous contactant, nous serons amenés à collecter certaines de vos données à caractère personnel pour répondre
à votre demande, gérer la relation commerciale et accomplir les formalités administratives qui en découlent. Elles
seront conservées pendant la durée nécessaire à la poursuite de ces finalités augmentée de 5 ans à compter de
leur fin. Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de
portabilité de vos données ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation de leur traitement. Vous pouvez
exercer l’ensemble de vos droits en écrivant à [créer une adresse dpo@]

II/ Formulaire de réservation
Les données à caractère personnel collectées vous concernant sont destinées au Golf du Bocage Bressuirais pour
réaliser votre réservation. Elles sont conservées pendant 5 ans à compter de votre dernière réservation.
Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de
vos données ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation de leur traitement. Vous pouvez exercer l’ensemble
de vos droits en écrivant à [créer une adresse dpo@]
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