CHARTE DE DONNÉES PERSONNELLES
DU BOUQUET DE CHAINES RENDEZ-VOUS TV

La présente charte vise à vous informer des engagements du Comité Régional du
Tourisme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ci-après le Comité) eu égard au respect de
votre vie privée et à la protection des données personnelles vous concernant, collectées et
traitées à l'occasion de votre utilisation du bouquet RENDEZ-VOUS TV et de ses
différentes chaines thématiques (ci-après le Bouquet).
1. DONNÉES COLLECTÉES
Les données collectées et ultérieurement traitées par le Comité sont celles que vous
transmettez volontairement en remplissant les différents formulaires présents au sein du
Bouquet. Pour certaines opérations sur les contenus, vous pourrez être amenés à
transmettre des données vous concernant à des tiers partenaires au travers de leurs
propres services, plus spécifiquement lors des paiements que vous pourrez effectuer. Le
Comité ne dispose pas desdites données, leur collecte et leur traitement étant régis par
les conditions propres à ces intervenants. Le Comité vous invite à consulter les conditions
y afférentes avant de communiquer vos données dans ce cadre.
En outre, est automatiquement collectée au travers du Bouquet votre adresse IP (adresse
de votre ordinateur). Vous êtes informés que le Bouquet est susceptible de mettre en
œuvre un procédé automatique de traçage (cookie), auquel vous pouvez faire obstacle en
modifiant les paramètres concernés de votre navigateur internet.
2. FINALITÉS
Les données identifiées comme étant obligatoires au sein des formulaires sont nécessaires
afin de pouvoir bénéficier des fonctionnalités correspondantes au service souscrit, et plus
spécifiquement des opérations sur les contenus proposés au sein de celui-ci. Dans les
conditions explicitées ci-après, vos données pourront être traitées à des fins de marketing
ou publicitaires par le Comité ou par ses partenaires commerciaux.
Les données collectées automatiquement par le Comité permettent d'effectuer des
statistiques quant à la consultation des pages web par les utilisateurs du Bouquet.
3. DESTINATAIRES
Vos données collectées par le Comité sont traitées pour les besoins d’exécution des
opérations sur les contenus. Pour certaines données uniquement, identifiées au sein du
formulaire correspondant, et sous réserve de votre acceptation volontaire et active au
travers dudit formulaire, vous acceptez que vos données soient transmises aux
partenaires commerciaux du Comité à des fins de marketing ou publicitaires, à l’exclusion
de vos données bancaires.
Vous êtes informés que vos données pourront être divulguées en application d'une loi,
d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire
compétente ou encore, si cela s'avère nécessaire, aux fins, pour le Comité, de préserver
ses droits et intérêts.
4. SÉCURITÉ
Le Comité attache une importance toute particulière à la sécurité de vos données et met
en œuvre toutes mesures appropriées aux fins de limiter les risques de perte,
détérioration ou mauvaise utilisation de celles-ci.

5. DURÉE DE CONSERVATION
Les données sont stockées chez l'hébergeur du Bouquet identifié au sein des
Mentions Légales, et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation
des finalités visées ci-avant. Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des fins
exclusivement statistiques et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelle que
nature que ce soit.
6. DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION
Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données en nous adressant une
demande par e-mail à bienvenue@auvergnerhonealpes-tourisme.com ou par courrier à
l'adresse suivante :
Comité Régional du Tourisme de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Rendez-Vous TV
8, rue Paul Montrochet - 69002 Lyon
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