
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

1 - Préambule

L’application Bonjour VVF (l’« Application »), accessible via l’enceinte Google Home ou 
Google Assistant dont vous disposez, est éditée par VVF VILLAGES, association à loi de 
1901 à but non lucratif, dont le siège social est situé au 8 rue Claude Danziger CS 80705  
63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 et dont le numéro de TVA est FR 60 775 634 132. 
VVF VILLAGES est immatriculée sous le numéro IM063 110010 au registre des Opérateurs 
de Voyages et de Séjours auprès d'ATOUT FRANCE- 79/81 Rue de Clichy - 75009 PARIS, 
et dispose de l’Agrément Tourisme Social et Familial numéro 12 07 02 délivré par Arrêté du 
5 février 2008 du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi

Directeur de publication :  Mme Martine PINVILLE, en sa qualité de Présidente

Hébergement : L’application est hébergée par la société OVH, société par actions simplifiée,
au capital de 10.069.020 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille 
sous le numéro  B 424 761 419 dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann - 59100 
ROUBAIX - France et dont le numéro de TVA est FR 22 424 761 419.

Conception : La conception de l’application a été réalisée pour le compte de VVF par la 
société ADN.AI.

2. Collecte de données

Afin qu’un conseiller puisse vous contacter, votre numéro de téléphone vous sera demandé. 
Si vous acceptez de communiquer votre numéro de téléphone, vous devrez répondre par « 
oui ». Le Service Google Home prendra acte de votre acceptation et vous écoutera pour la 
dictée de votre numéro de téléphone. Google Assistant vous demandera ensuite 
confirmation de votre numéro de téléphone. 

Les données personnelles collectées par l'intermédiaire de l’application vocale Bonjour VVF 
sont uniquement destinées à VVF pour les besoins liés aux finalités visées ci-dessus. Pour 
ces finalités, nous pouvons être amenés, à stocker, traiter ces informations et/ou à les 
transférer à des services internes à VVF ou à des tiers (tels que assurances, compagnies de
transport, sous-traitants, prestataires réceptifs, techniques, bancaires etc..) qui sont tenus de
respecter la confidentialité de ces informations et ne pourront accéder à ces données que 
pour les besoins liés à votre commande et aux prestations afférentes.

Via l’utilisation du Service Google Home, les données collectées sont partagées avec 
Google conformément à ses propres règles de confidentialité que vous pouvez retrouver à 
l’adresse suivante : https://support.google.com/assistant/?p=assistant_privacy.

VVF s’engage à respecter les obligations légales et réglementaires applicables au traitement
de données à caractère personnel qui lui incombe dans le cadre du fonctionnement de 



l’Application et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018.

Les données vous concernant, collectées et traitées par VVF à des fins de prise de contact 
par le service clientèle de VVF, ne seront conservées que sur consentement explicite de 
votre part, pour la durée nécessaire à la finalité de leur traitement. Elles sont gérées en 
conformité avec la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et avec le règlement (UE) 
2016/679 du 27 Avril 2016.

3. Vos droits

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de suppression des informations vous 
concernant. Vous pouvez l’exercer à tout moment en suivant la procédure indiquée  dans 
l’espace « Mon compte » ou en nous contactant par email : serviceconso@vvfvillages.fr ou 
par courrier postal adressé à VVF – Service Conso – 8 rue Claude Danziger CS 80705 – 
63050 Clermont-Ferrand Cédex 02.

Vous disposez également d’un droit d’opposition à l’utilisation de ces informations par 
VVF à des fins de communication ou de prospection commerciale : la procédure 
d’opposition figure sur le site internet VVF ou les e-mails qui vous sont adressés. Cette 
opposition peut aussi être effectuée par courrier adressé à VVF – Service Conso – 8 rue 
Claude Danziger CS 80705 – 63050 Clermont-Ferrand Cédex 02.

Vous disposez également du droit de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, de toute 
réclamation se rapportant à la manière dont VVF collecte et traite vos données.

4. Sécurité de vos données personnelles

VVF prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément aux 
dispositions légales applicables, pour protéger vos données personnelles.
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