
CONFIDENTIALITÉ – DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES 

PERFECTSTAY.COM 

VERSION EN DATE DU 27/11/2017 

Données personnelles 

Afin de s’inscrire sur le Site et de bénéficier de la Commande de Ventes Flash en ligne, les 
utilisateurs doivent impérativement renseigner leur email et mot de passe. 

A défaut, l’inscription sur le Site ne pourra pas être validée et la personne concernée 
n’aura pas accès aux offres proposées par PERFECTSTAY.COM pour une commande en ligne. 
Le Client s’engage à fournir à PERFECTSTAY.COM un email valide et à informer 
PERFECTSTAY.COM dans les meilleurs délais de toute modification. 

Les données à caractère personnel collectées sont traitées par PERFECTSTAY.COM, 
responsable du traitement, en vue de réaliser les opérations courantes relatives à la 
gestion de ses clients et prospects. Ce traitement a été déclaré par PERFECTSTAY.COM 
auprès de la CNIL, numéro de récépissé 1959762. Par ailleurs, dans l’éventualité où tout ou 
partie de PERFECTSTAY.COM serait vendue ou cédée à un tiers, les informations recueillies 
auprès du Client pourront être transférées à ce tiers. 

PERFECTSTAY.COM est amenée à recueillir les données téléphoniques du Client afin de 
pouvoir le contacter facilement en lien avec sa commande. Le Client dispose du droit de 
s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique directement auprès du 
service Bloctel. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, sous 
réserve de justifier de son identité, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
et d’opposition aux informations qui le concernent. 

Le Client dispose du droit de demander à ce que les données à caractère personnel le 
concernant soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées si ces 
données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou si la collecte, l'utilisation, 
la communication ou la conservation de ces données est interdite. 

Le Client dispose également du droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des 
données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement. Une telle 
opposition rendra toutefois impossible l’accès au Site ou la commande par téléphone. 
Dans l’hypothèse d’une Commande en cours, PERFECTSTAY.COM conservera les données à 
caractère personnel du Client jusqu’à la date de son retour et supprimera ses données 
dans les meilleurs délais à compter de celui-ci, sauf disposition légale impérative 
contraire.  

Le Client dispose en outre du droit de définir les directives particulières relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel 
après son décès. Ces directives peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment. 

Le Client peut exercer ces droits en envoyant un courrier postal accompagné d'un 
justificatif d'identité à l'adresse suivante : Perfectstay, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris 
ou par email à l’adresse contact@service.perfectstay.com . 

Via son compte utilisateur, le Client dispose de la faculté de gérer ses données à caractère 
personnel. Aucune cession des données personnelles du Client ne se fera sans son 
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consentement exprès sauf pour les besoins d’exécution de la Commande (communication 
aux fournisseurs, prestataires de paiement, etc.).  
Un lien de désabonnement sera également présent dans toutes les communications 
commerciales envoyées par email.  

Cookies  
Lors de la consultation du Site, des informations relatives à la navigation sont susceptibles 
d'être enregistrées dans des fichiers appelés "Cookies" installés sur le terminal du Client 
(ordinateur, tablette, Smartphone, etc.). 

Ces Cookies sont émis par PERFECTSTAY.COM ou par des partenaires tiers dans le but de 
faciliter la navigation du Client sur le Site en permettant par exemple d’afficher plus 
rapidement des pages que le Client a déjà consulté, lui éviter de communiquer à nouveau 
ses identifiants, ou collecter et stocker des informations relatives à la navigation du Client 
sur le Site afin de lui adresser des services personnalisés. 

Différents types de cookies sont déposés sur le terminal du Client par PERFECTSTAY.COM : 

Les cookies techniques : 
Ils sont nécessaires au Site pour fonctionner et permettre au Client de s’y déplacer et 
d’utiliser ses services et fonctionnalités. Sans ces cookies, le Site ne fonctionnera pas aussi 
bien que PERFECTSTAY.COM le souhaiterait ; PERFECTSTAY.COM serait alors dans 
l’incapacité de fournir le Site ou certains services ou fonctionnalités demandés. 

Les cookies de préférences : 
Ils collectent des informations à propos des choix et préférences du Client et permettent à 
PERFECTSTAY.COM de se souvenir de la langue ou d’autres paramètres locaux et de 
personnaliser le Site en conséquence. 

Les cookies d’analyse : 
Ils collectent des informations à propos de l’utilisation du Site par le Client et permettent 
à PERFECTSTAY.COM d’améliorer la façon dont il fonctionne. Par exemple, les cookies 
d’analyse indiquent les pages les plus fréquemment visitées du Site, permettent 
d’identifier les difficultés que le Client peut rencontrer et aident en conséquence 
PERFECTSTAY.COM à les résoudre. 

Les cookies marketing : 
Ils enregistrent ce que le Client a regardé sur le Site, par exemple quels produits ou 
quelles destinations, et permettent ensuite d’améliorer la pertinence des offres que 
PERFECTSTAY.COM adresse aux Clients. 

Les cookies de réseaux sociaux : 
Ils sont utilisés pour suivre les visiteurs en provenance des réseaux sociaux à des fins 
d’étude de marché, d’analyse et de développement de produits. 

Le Client peut accepter l'utilisation des Cookies ou choisir à tout moment de les désactiver. 
Il peut également accepter ou refuser les Cookies au cas par cas selon l'émetteur ou bien 
les refuser systématiquement une fois pour toutes. 
Le paramétrage se fait généralement depuis son navigateur. Celui-ci peut être paramétré 
afin de signaler les Cookies qui sont déposés sur son terminal et demander de les accepter 
ou non.  

La configuration est décrite dans le menu d'aide des navigateurs, qui permettent aux 
Clients de modifier leurs souhaits en matière de cookies. 

Voici la marche à suivre pour différents navigateurs (sources CNIL) : 

NAVIGATEUR MODALITES



Il est rappelé que le paramétrage des Cookies est susceptible de modifier les conditions 
d'accès du Client au Site. Refuser tous les Cookies peut notamment avoir un impact 
significatif sur l’accès et l’utilisation du Site. 

Les informations recueillies par l’intermédiaire des Cookies sont conservées par 
PERFECTSTAY.COM pendant une durée maximale de treize mois après leur premier dépôt.  

  

Google Chrome Menu > Paramètres > Afficher les paramètres avancés (situé 
au bas de la page) 
Il faut ensuite cliquer sur le bouton Paramètres de contenu 
puis cocher la case   Bloquer les cookies et les données de 
sites tiers, enfin cliquer sur OK pour valider votre choix

Firefox Menu > Options > Onglet "Vie privée" 
Paramétrer le menu "Règles de conservation" sur "Utiliser les 
paramètres personnalisés pour l'historique" 
Enfin, décocher la case "Accepter les cookies tiers"

Internet Explorer Menu > Options Internet > Onglet "Confidentialité" et sur le 
bouton Avancé pour faite apparaitre la fenêtre des 
Paramètres de confidentialité avancés 
Cochez ensuite la case "Ignorer la gestion automatique des 
cookies",   puis sélectionner "Refuser" dans la colonne 
"Cookies tierces parties"


