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1. Définitions 
La présente politique de confidentialité des données à caractère personnel (« DCP ») est 
mise en œuvre au sein de toutes les entités du groupe commercialement nommé Collection 
Barbossi* au titre de la RGPD. 

La RGPD, dite « Réglementation Générale de la Protection des Données », correspond au 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des DCP et à la libre circulation 
de ces données. Cette RGPD s'applique aux personnes se trouvant dans l'Espace 
économique européen (« EEE »). 

 
2. Objectifs de la politique de confidentialité des 
données 
Accordant une grande importance au respect de la vie privée des personnes, et à la 
protection de leurs données personnelles, que vous soyez « client », « collaborateur », 
« prestataire de services » ou « fournisseur », l’ensemble des équipes du groupe 
commercialement nommé Collection Barbossi* met en œuvre les principes de 
confidentialité et de sécurité des données exposés dans ce présent document de politique de 
confidentialité des DCP.  

Cette politique de confidentialité est à votre disposition afin de vous informer de la façon la 
plus transparente des traitements associés aux DCP, concernant leur collecte, leur 
exploitation, leur conservation et leur suppression.  
 

3. Finalité des traitements  
Les équipes du groupe commercialement nommé Collection Barbossi* sont amenés à traiter 
vos DCP dans le cadre des activités servant à la mise en œuvre les services et produits 
proposés : 

• Restauration et Hôtellerie 
• Organisation d’évènements privés ou professionnels 
• Mise en œuvre des services associés aux activités des écuries et du golf 
• Production et vente des produits confectionnés sur le Domaine de Barbossi 
• Gestion de la maintenance du Domaine de Barbossi et la sécurité des accès aux 

établissements  
• Communication des offres de services et produits  
• Gestion des recrutements et des actions de développement RH 
• Gestion administrative et comptable 

Les DCP traitées dans le cadre de ces activités sont dans tous les cas : 

• Obtenues et traitées loyalement, licitement et de façon transparente, 
• Collectées pour des finalités déterminées et licites sur la base de l’intérêt légitime du 

Domaine ou d’obligations règlementaires qui incombent à la gestion administrative de toute 
entreprise commercialisant ses services et/ou produits  
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• Utilisées conformément à ces finalités, 
• Adéquates, pertinentes et limitées à la stricte nécessité associée à ces finalités dans le 

respect du principe de minimisation des DCP collectées et traitées  
• Conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant 

une durée qui n’excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées 

4. Natures des DCP 

Les différentes catégories de DCP « client » collectées sur la base de l’intérêt légitime, 
d’obligations réglementaires ou contractuelles dans le cadre des traitements sont : 

• Données d’identification (civilité, nom, prénom) ; 
• Données de contact (adresse électronique, numéro de téléphone) ; 
• Des données personnelles particulières ou sensibles liées à des préférences alimentaires, à la 

nécessité d’une chambre aménagée pour des personnes handicapées ; 
• Données de paiement (RIB dans le cadre de prélèvement à fréquence régulière, numéro de 

carte excepté le cryptogramme dans le cadre d’une réservation ou dans le cadre d’un 
paiement unique). 

Les différentes catégories de DCP « prospect » collectées sur la base de l’intérêt légitime 
dans le cadre des traitements sont : 

• Données d’identification (nom, prénom des contacts) ; 
• Données de contact (adresse électronique, numéro de téléphone direct) ; 
• Données professionnelles (fonction). 

Les différentes catégories de DCP « collaborateur » (salariés, stagiaires) sur la base 
d’obligations réglementaires et contractuelles dans le cadre des traitements sont : 

• Données d’identification (nom, prénom, NIR) ;  
• Données de contact (adresse postale, électronique, numéro de téléphone) ; 
• Données professionnelles (CV, diplômes, certifications) ; 
• Données de vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale) ;  
• Données bancaires (RIB) 

Les différentes catégories de DCP « prestataire de services et/ou fournisseur » collectées sur 
la base d’obligations réglementaires et contractuelles dans le cadre des traitements sont : 

• Données d’identification (nom, prénom) ;  
• Données de contact (adresse électronique, numéro de téléphone) ; 
• Données professionnelles (fonction). 

 

5. Destinataires et sous-traitants des DCP 
Les DCP peuvent être traitées par les collaborateurs des équipes du groupe 
commercialement nommé Collection Barbossi*  et les prestataires intervenants en tant que 
sous-traitants dans le cadre du traitement des DCP. 
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4.1 Destination des DCP 
Vos données sont à destination des collaborateurs des équipes intervenant pour la 
réalisation des services et produits proposés par le groupe commercialement nommé 
Collection Barbossi*. Chaque collaborateur ayant un rôle spécifique dans la mise en œuvre 
de ces activités sera destinataire de vos données et aura la responsabilité de respecter les 
mesures de confidentialité et de protection des données répondant aux exigences de la 
RGPD  

  
4.2 Sous-traitance 
Dans le cadre de ses activités, les équipes du groupe commercialement nommé Collection 
Barbossi*  ont recours aux services de sous-traitants. Dans tous les cas, l’état de conformité 
vis-à-vis du RGPD des dits sous-traitants est systématiquement vérifié et les clauses 
contractuelles sont actualisées afin d’intégrer les mesures de protections des DCP à 
respecter et à appliquer pour répondre aux exigences de la RGPD. 
 
4.3 Transfert des données 
En aucun cas le groupe commercialement nommé Collection Barbossi*  ou l’un de ses 
sous-traitants, ne sera amené à communiquer les DCP hors Union Européenne.  

  
4.4 Encadrement des communications 
Le groupe commercialement nommé Collection Barbossi*  ne communiquera pas vos DCP 
à des tiers non prévus et décris ci-dessus, excepté dans le cas d’une action en justice 
engagée par une entité juridique compétente qui exigerait légalement, dans un cadre 
explicite et licite, la communication de ces données. 
 

6. Protection des DCP 
Les équipes du groupe commercialement nommé Collection Barbossi*  mettent en œuvre 
les mesures organisationnelles et techniques nécessaire à la protection de vos DCP en 
prévention de toute forme de dommage, perte, détournement, intrusion, divulgation, 
altération ou destruction. 

Ces mesures comprennent notamment : 

• Le contrôle des accès et la surveillance des sites et locaux sensibles ; 
• La restriction des accès aux DCP par la gestion des droits et habilitations spécifiques ; 
• La mise en place de procédures de sécurité préventives, curatives, et de contrôle ; 
• La mise en œuvre de meilleures solutions technologiques disponibles ; 
• La formation des collaborateurs au respect et à l’application des exigences de confidentialité 

et de protection des DCP correspondant aux recommandations de la RGPD. 

 



Collection Barbossi* est un nom commercial exploité par le groupe FIMAS dont l’entité mère est la société FIMAS SA Groupe FIMAS : SA au capital de 
55.000.000,00€, dont le siège social est situé, 19 Avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008). Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le 
numéro : 732.042.536 RCS Paris, 
 
 

7. Utilisation des Cookies 
Lors de votre visite sur notre site web www.domainedebarbossi.fr, afin de faciliter votre 
navigation et la découverte de nos produits et services, nous vous proposons d’autoriser 
l’activation de cookies, cependant vous avez la possibilité de les désactiver si besoin. 

Ces cookies concernent les conditions techniques optimisant la navigation, facilitant 
l’intégration et la restitution des images, des cartes de données et des textes.   
Les cookies sont de petits fichiers texte, copiés automatiquement sur votre Appareil lorsque 
vous consultez un site. Ils sont stockés par votre navigateur et contiennent des informations 
de base sur votre utilisation d'Internet. Votre navigateur renvoie ces cookies à un site Web 
chaque fois que vous le consultez afin que votre Appareil soit reconnu et que votre 
expérience soit améliorée, entre autres.  

La procédure pour désactiver les cookies dépend de votre navigateur Internet. Vous pouvez 
à tout moment choisir de désactiver un ou plusieurs cookies, vous opposer à leur dépôt ou 
retirer votre consentement. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser les cookies au cas par 
cas ou bien de les refuser de manière systématique. Votre navigateur peut également être 
paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés sur votre terminal et vous 
demander systématiquement si vous les acceptez ou non. 

Les paramètres du navigateur peuvent être modifiés de la manière suivante : 

• Internet Explorer : « Outils » / « Options Internet » / « Confidentialité ». 
• Chrome / Mozilla Firefox : « Confidentialité ». 
• Safari : « Safari » / « Confidentialité » / « Préférences ». 

Si votre navigateur ne figure pas parmi la liste ci-dessus, veuillez-vous reporter à l’onglet 
« paramètres » de votre navigateur et au menu « Options » ou « Préférences ». 

 
8. Comment exercer vos droits 
Les équipes du groupe commercialement nommé Collection Barbossi * sont organisées afin 
de mettre en œuvre les mesures vous permettant l’exercice de vos droits. 

Toute demande d’exercice de droits est à formaliser par courrier postal avec une copie de 
votre pièce d’identité et l’objet spécifique de votre demande : 

• Qu’il s’agisse de droits d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, de 
limitation, ou d’opposition ; 

• La demande est à formuler à l’attention du DPO, groupe commercialement nommé 
Collection Barbossi 3300 Avenue de Fréjus, 06210 Mandelieu-la-Napoule. 

A compter de la date de réception de votre demande, une réponse vous sera adressée par 
courrier postal dans un délai maximum d’un mois. 

Au titre de la réglementation en vigueur, vous disposez par ailleurs du droit de vous 
informer ou d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/vous-
souhaitez-contacter-la-cnil). 
 


