
DONNÉES PERSONNELLES

QUI SOMMES-NOUS ?
Vous consultez notre site internet de Maison Villeroy à Paris : https://www.maisonvilleroy.com

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES

FORMULAIRES DE CONTACT
Notre formulaire de contact stocke vos demandes afin de pouvoir répondre à votre demande. Nous utilisons reCAPTCHA pour 
filtrer les spams, plus d’information sur la confidentialité.

MOTEUR DE RÉSERVATION
Les informations que Maison Villeroy  sera amené à recueillir proviennent de l’enregistrement volontaire des informations per-
sonnelles fournies par le client, lui permettant de réserver un service en ligne. Elles constituent le fichier client pour l’établis-
sement d’opérations relatives à la gestion et à la prospection des clients.

COOKIES
Ce site n’utilise aucun cookie fonctionnel.

Consultez les cookies déposés en cliquant sur «Gestion des services» en bas à droite de la page.

CONTENU EMBARQUÉ DEPUIS D’AUTRES SITES
Les pages de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré 
depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos 
interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

STATISTIQUES ET MESURES D’AUDIENCE
Google Analytics, Matomo (Piwik)

UTILISATION ET TRANSMISSION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

DURÉES DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Les données renseignées via notre formulaire de contact ou notre moteur de réservation sont conservées sans limite de 
temps.

LES DROITS QUE VOUS AVEZ SUR VOS DONNÉES
Vos données ne seront ni vendues ni communiquées à des tiers.

Vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, 
incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous 
concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécu-
rité.

TRANSMISSION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Ces données sont réservées à l’usage de Maison Villeroy , et de la societé THE COLLECTION, gestionnaire de l’établissement.

La société SYNEXIS, gestionnaire du logiciel de réservation en ligne, en est informée dans l’unique finalité de procéder aux ré-
servations en ligne.

INFORMATIONS DE CONTACT
Formulaire de contact

INSCRIPTION SUR LA LISTE ANTIDÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Les clients, prospects et visiteurs du présent site internet ne souhaitant pas recevoir des appels de prospection commer-
ciale peuvent inscrire gratuitement leur numéro de téléphone fixe et mobile sur le site www.bloctel.gouv.fr ou par courrier à 
l’adresse suivante : Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10 000 Troyes.

https://policies.google.com/privacy
https://www.maisonvilleroy.com/fr/contact-us/

