Politique de confidentialité
Rental Designer s’engage à ce que la collecte et le traitement des données, effectués à partir du
site rentaldesigner.com soient conformes au règlement général sur la protection des données
(RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.

À qui sont destinées vos données ?
La société Rental Designer, située 419 Rue Ste Blandine, 73120 Courchevel Moriond est
responsable du traitement des données personnelles pour le site rentaldesigner.com.
Sauf mention contraire, les données personnelles qui y sont collectées sont destinées à un
usage interne et n’ont pas vocation à être partagées avec des tiers en dehors des cas prévus
par les lois et règlements. Elles peuvent néanmoins être rendues accessibles aux prestataires
(sous-traitants au sens de la règlementation) de Rental Designer, sous son contrôle, pour les
stricts besoins et dans les limites de leur mission.

Comment vos données sont-elles collectées ?
Vos données peuvent d’abord être collectées sur des formulaires. Chaque formulaire limite la
collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation des données) et indique
notamment :
―

Les objectifs du recueil de ces données (finalités),

―

Si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande,

―

Qui pourra en prendre connaissance,

―

La façon d’exercer vos droits auprès de Rental Designer.

Types de cookies déposés lorsque vous consultez
notre site web
Lors de la consultation du site rentaldesigner.com, différents types de cookies sont déposés
sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Un « cookie » est un élément de taille
limitée stocké par le navigateur d’un visiteur à la demande d’un site web. En application de la
directive ePrivacy, nous vous informons que nous sommes amenés, après information voire
consentement préalable, à déposer, utiliser et accéder aux cookies mentionnés ci-dessous.

Cookies techniques strictement nécessaires au
fonctionnement du site
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y
opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre
expérience utilisateur risque d’être dégradée.
―

Cookie : Axeptio
Finalité : Conserve les préférences quant au consentement/refus de dépôt des cookies
Durée de conservation : 12 mois

―

Cookie : pll_language
Finalité : Conserve la version du site utilisé pour la prochaine visite, ne stocke que la
langue choisie par l’utilisateur sans données personnelles.
Durée de conservation : 12 mois

Cookies de mesure d’audience
Ces cookies, dits de performance, ont pour objectif d’améliorer les performances du site
rentaldesigner.com. Ils sont utilisés à des fins statistiques, et ils permettent d’analyser et de
mesurer l’audience du site Rental Designer, selon les informations obtenues sur la navigation
des visiteurs.
―

Cookie : Google Analytics
Finalité : Collecte des informations de manière anonyme, permettant la mesure
d’audience.
Durée de conservation : 12 mois

Vous pouvez modifier votre choix à tout moment en vous rendant sur la page « Gestion des
cookies ».

Gestion des cookies
Nous conservons votre choix pendant 12 mois maximum.
Les cookies peuvent être gérés de différentes manières : en fonction de vos préférences,
vous pouvez les autoriser, les refuser, les désactiver (un cookie déjà déposé peut seulement
être désactivé, celui-ci s’effacera seulement au terme de sa durée de vie). Nous attirons votre
attention sur le fait que le rejet total des cookies peut conduire à rendre certains de nos Services
inaccessibles ou entraîner une utilisation moins performante moins efficace ou moins adaptée.
Nous vous mettons en mesure de paramétrer les cookies, soit d’accepter ou de refuser tout ou
partie des cookies déposés.
Vous pouvez modifier votre choix à tout moment en vous rendant sur la page « Gestion des
cookies ».
Vous pouvez exprimer vos choix et modifier vos souhaits par l’intermédiaire de votre navigateur.
La configuration de chaque navigateur est différente. Il vous appartient de suivre les instructions
de l’éditeur de votre navigateur.

