
Politique de traitement des données personnelles du Château de 
Varennes 
 

Avant-propos 

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, 
nous sommes tenus de vous informer de notre politique de traitement des données personnelles que nous 
recueillons dans le cadre de notre activité. 

Si, à la lecture de ce document, vos questions n’ont pas trouvé de réponses, nous vous invitons à nous 
contacter. Nos coordonnées postales, numéros de téléphone et adresse email sont disponibles sur la page 
« Contacts » de notre site web (www.chateaudevarennes.eu), également accessible en cliquant sur ce lien : 
ici. 

Qui sommes-nous ? 

Le Château de Varennes opère sous la forme juridique de la SC Varennes, une SC domiciliée à l’adresse 
suivante：2330 Route de Varennes, 69430 Quincié-en-Beaujolais, France. 

La SC Varennes est une entreprise familiale dont les activités sont la gestion du patrimoine immobilier du 
Château de Varennes, l’exploitation de son domaine viticole, l’organisation d’activités d’œnotourisme et la 
mise en location de bâtis pour des réceptions ou des logements. 

Quelles données personnelles recueillons-nous ? 

Dans le cadre des activités décrites dans la section « Qui sommes-nous ? », nous sommes amenés à recueillir 
de nos clients et salariés des données à caractère personnel : 

 Vente de vin : Lors de la vente de notre vin, nous recueillons les noms, prénoms, adresse postale, numéro 
de téléphone et adresse email de nos clients. 

 Réceptions : Au préalable de l’organisation d’une réception, nous recueillons les noms, prénoms, adresse 
postale, numéro de téléphone et adresse email de nos clients. 

 Locations : Dans le cadre de nos locations de logements, nous recueillons les noms, prénoms, adresse 
postale, numéro de téléphone et adresse email de nos locataires. 

 Site web : Sur notre site web, nous offrons la possibilité de s’inscrire dans notre base de données afin 
d’être tenu au courant de nos activités. À cette occasion, nous recueillons les noms, prénoms, adresse 
postale, numéro de téléphone et adresse email de l’inscrivant. 

 Salariat : Nous recueillons les noms, prénoms, adresse postale, numéro de téléphone et adresse email de 
nos employés. Nous conservons également leurs données personnelles de nature administrative (par 
exemple leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance, etc…). 

Nous nous interdisons de recueillir toute donnée dite « sensible », c’est-à-dire concernant l’origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie 
sexuelle. 

Pourquoi recueillons-nous des données personnelles ? 

Ce que nous faisons des données personnelles dépend de l’activité en question. Les catégories ci-dessous 
reprennent une-à-une celles décrites dans la section « Quelles données personnelles recueillons-nous ? » : 

 Vente de vin : Nous utilisons des données personnelles pour mieux comprendre notre clientèle, par 
exemple savoir où elle vit. Par ailleurs, nous lui envoyons de temps à autre des newsletters pour la tenir 
au courant des activités proposées par le Château de Varennes. Cela inclus des invitations à nos journées 
Portes Ouvertes. 

 Réceptions : Nous utilisons des données personnelles pour mieux comprendre notre clientèle, par 
exemple savoir où elle vit. Mais, avant tout, nous le faisons dans le cadre d’une relation contractuelle pour 
nous assurer de l’identité de la personne qui souhaite louer nos services. 

 Locations : Nous utilisons des données personnelles dans le cadre d’une relation contractuelle pour nous 
assurer de l’identité de la personne qui souhaite louer nos logements. 

 Site web : Merci de se référer aux catégories « Vente de vin » et « Réceptions » ci-dessus.  



 Salariat : Nous utilisons des données personnelles dans le cadre d’une relation salariale pour nous 
assurer de l’identité de la personne que nous employons. Par ailleurs, nous utilisons des données 
personnelles à caractère administratif pour mener à bien nos obligations d’employeur (par exemple, 
assurer la paie, déclarer le salarié auprès des établissements administratifs, etc…). 

Ce qui nous autorise à recueillir des données personnelles ? 

Les fondements juridiques qui nous autorisent à recueillir des données personnelles dépendent de l’activité 
en question. Les catégories ci-dessous reprennent une-à-une celles décrites dans la section « Quelles 
données personnelles recueillons-nous ? » : 

 Vente de vin : Nous obtenons le consentement explicite de nos clients en leur demandant de remplir un 
formulaire papier ou en ligne. 

 Réceptions : Nous obtenons le consentement explicite de nos clients en leur demandant de remplir un 
formulaire papier. Par ailleurs, nous accédons à des données dans le cadre de l’exécution du contrat qui 
nous lie pour la location de nos bâtis. 

 Locations : Nous obtenons le consentement explicite de nos clients en leur demandant de remplir un 
formulaire papier. Par ailleurs, nous accédons à des données personnelles dans le cadre de l’exécution 
du contrat qui nous lie pour la location de nos bâtis. 

 Site web : Nous obtenons le consentement explicite de nos clients en leur demandant de remplir un 
formulaire en ligne. 

 Salariat : Nous accédons à ces informations dans le cadre de l’exécution de notre contrat qui nous lie à 
nos employés. 

Qui a accès aux données personnelles ? 

Seule la SC Varennes a accès aux données personnelles recueillies. Par-là, nous entendons ses salariés ou 
actionnaires dans le cadre de leur contribution aux activités de la SC. Les données sont conservées sous forme 
physique ou électroniques. Leur accès est restreint à la SC Varennes. 

Combien de temps conservons-nous les données personnelles ? 

Nous conservons les données personnelles jusqu’à réception d’une demande de les supprimer, à moins 
qu’elles ne soient nécessaires à la bonne exécution d’un contrat.  

Quels sont vos droits quant à vos données personnelles et comment les exercer ? 

La loi définit un certain nombre de droits en relation aux données personnelles, notamment : 

 le droit à l’information sur l’identité du responsable du fichier, la finalité du fichier, le caractère obligatoire 
ou facultatif des réponses et des conséquences d’un défaut de réponse, les destinataires des données, 
leurs droits (droit d’accès, de rectification, et d’opposition) ; les éventuels transferts de données vers des 
pays hors de l’Union Européenne ; 

 le recueil du consentement, compris comme une démarche active de l’utilisateur, explicite et de 
préférence écrite, qui doit être libre, spécifique, et informée. Il est requis, entre autres, en cas de collecte 
de données sensibles, de réutilisation des données à d’autres fins, d'utilisation de cookies pour certaines 
finalités ou d'utilisation des données à des fins de prospection commerciale par voie électronique ; 

 le droit à l’opposition, par lequel quiconque doit pouvoir s’opposer à la réutilisation de ses coordonnées à 
des fins de sollicitations, notamment commerciales, lors d’une commande ou de la signature d’un contrat ; 

 le droit d’accès et de rectification, par lesquels toute personne peut accéder à l’ensemble des informations 
la concernant, connaître l’origine des informations le concernant, accéder aux informations sur lesquelles 
le responsable du fichier s’est fondé pour prendre une décision le concernant, en obtenir la copie et exiger 
que ses données soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou supprimées. 

Si vous souhaitez nous contacter afin d’exercer l’un de ces droits, nous vous invitons à nous contacter (voir 
l’avant-propos). 

Transférons-nous des données personnelles à des tiers, notamment hors de l’Union Européenne ? 

Non. Les données personnelles que nous recueillons ne sont ni vendues, ni transférées à des personnes 
tierces. Elles ne quittent pas le territoire de l’Union Européenne. 


