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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
NOTICE D’INFORMATION SUR LE SITE INTERNET ET SUR L’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
 
1. SITE INTERNET 
Ce site est la propriété de l’Abbaye de Septfontaines et est exploité par cette dernière, 
joignable à cette adresse : info@septfontaines.fr  
  
2. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

2.1. TRAITEMENT DES DONNÉES : L’Abbaye de Septfontaines collecte et traite des données 
personnelles sur les personnes souhaitant réserver un séjour à l’Abbaye de 
Septfontaines ou devenir membre de l’Association des Amis de l’Abbaye de 
Septfontaines. L’Abbaye de Septfontaines est responsable du traitement de ces 
données et s’engage à protéger ces données personnelles conformément à la loi, en 
particulier le règlement général sur la protection des données UE 2016/679. 
 

2.2. DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES : Le délégué à la protection des données 
peut être contacté à cette adresse : info@septfontaines.fr  
 

2.3. FINALITES DU TRAITEMENT DES DONNÉES : Le traitement de vos données est justifié 
par le fait qu’il est nécessaire: 

o pour apporter une réponse à votre demande (lorsque vous effectuez une 
demande de réservation ou d’information -par email, téléphone ou via notre 
plate-forme de réservation- ou lorsque vous demandez à devenir membre de 
l’association via le formulaire d’adhésion) ; 

o à l'exécution d'un contrat avec vous (lorsque votre réservation ou votre séjour 
est confirmé et que vous séjournez à l’abbaye) ;  

o au suivi de votre adhésion à l’Association des Amis de l’Abbaye de 
Septfontaines ; 

o pour le traitement lié à la facturation, la comptabilité et autres opérations 
administratives. 
 

2.4. DESTINATAIRES DES DONNÉES : L’Abbaye de Septfontaines est l’unique destinataire 
des données et ne partage pas vos données avec des entités tierces, exception faite 
des autorités locales compétentes, lorsque la loi l’exige. En conséquence, l’Abbaye de 
Septfontaines ne transfère pas vos données personnelles en dehors de l'UE. 
 

2.5. CONSERVATION DES DONNÉES. Vos données sont conservées afin d’apporter une 
réponse à votre demande. En vertu de la loi applicable, vous pouvez demander à 
accéder à vos données personnelles, à les modifier/mettre à jour ou à les effacer, en 
envoyant un e-mail à info@septfontaines.fr.  


