
 
 

A P P L I C A T I O N  D U  R G P D   

 

A U T O R I S A T I O N  D ’ U T I L I S A T I O N S   

D E S  D O N N E E S   

 

Les informations nominatives recueillies vous concernant,  font l’objet d’un traitement destiné à l’Office 
de Tourisme du Val de Drôme 

Pour la finalité suivante : Classement des Meublés de Tourisme 
 
Les destinataires de ces données de classement sont : Atout France, l’ADT Drôme, l’OT Val de Drôme, 
l’intranet APIDAE et la Communauté de Commune dont dépend le meublé de tourisme classé. 
(Les photos prises lors de la visite de classement sont archivées uniquement dans dossier de classement 
de l’OT VDD) 
 
Les données nominatives de classement, vous concernant, sont  utilisées pour alimenter : 
- la plateforme d’inscription au registre national des meublés classés,  http://class.rn2d.org  d’Atout 
France 
- la liste des hébergements classés du département, pour l’Agence Départementale du Tourisme de la 
Drôme (ADT)  
- La plateforme taxe de séjour de la Communauté de Communes dont dépend le meublé classé 
- l’Intranet des Offices de Tourisme de France APIDAE, pour l’information sur les hébergements du 
territoire de l’OT Val de Drôme. 
 
Sur demande annuelle de l’hébergeur, les données collectées sont également utilisées, avec un nouvel 
accord signé, dans le cadre de la promotion de l’hébergement classé sur : 
- les Editions papier de l’Office de Tourisme  
- le site Internet de l’Office de Tourisme www.valleedeladrome-tourisme.com 
 
La durée de conservation des données est de 7 ans (durée du classement et attente de décision de 
reclassement éventuel) Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de 
celles-ci ou une limitation du traitement. 
 
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer 
votre consentement à tout moment en vous adressant à :  
La responsable Qualité de l’OT VDD - Isabelle SUCHIER - 
 
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.  
Sources : http://www.cil.cnrs.fr 

Je soussigné(e) : 

 M, Mme, Mlle, Prénom : ………………… NOM :………………………………….. 

ACCEPTE d’apparaître sur les supports de communication ci-dessus énumérés 

Fait à …..…………….           le ……………….                  Signature 

http://class.rn2d.org/
http://www.valleedeladrome-tourisme.com/
http://www.cil.cnrs.fr/

