
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ RÉSEAUX
SOCIAUX

 
1. Informations sur le responsable du traitement des données hébergées sur la
page officielle de ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA S.A, sur le réseau
social
 
Conformément au devoir d'information établi par le règlement (UE) 2016/679 du
27 avril (RGPD) ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA S.A, dorénavant, le
Responsable, souhaite porter à la connaissance des utilisateurs de ce réseau
social la politique relative au traitement et à la protection des données à
caractère personnel des personnes qui accèdent et utilisent de manière
volontaire la page officielle du RESPONSABLE, sur ce réseau social. L'accès et
l'utilisation de la part de l'utilisateur de cette page officiel du RESPONSABLE
impliquent son acceptation expresse de cette politique de confidentialité et son
consentement pour le traitement de ses données personnelles, en vertu de
l a d i t e p o l i t i q u e .
 
2. Données de mineurs ou de personnes handicapées
 
L'accès et l'inscription sur ce réseau social sont interdits aux moins de quatorze
(14) ans, de la même façon que l'accès et l'utilisation de la page officielle du
RESPONSABLE, qui se trouve sur ce même réseau social, sont interdits aux
moins de quatorze (14) ans. Par ailleurs, si l'utilisateur est une personne
handicapée, LE RESPONSABLE informe que l'assistance acceptée du tuteur
légal de l'utilisateur est nécessaire pour l'accès et l'utilisation de cette page
officielle du RESPONSABLE. LE RESPONSABLE sera expressément exonéré
de toute responsabilité qui pourrait dériver de l'utilisation de sa page officielle
par des mineurs et des personnes handicapées, laquelle responsabilité
incombe à leurs représentants légaux dans chaque cas.

3. Identif ication de la raison sociale du responsable du fichier
 
L'utilisateur est informé que LE RESPONSABLE, dont le siège social se trouve
à Fra. Juniper Serra, 3 - SALOU 43840 (TARRAGONE), est le responsable des
fichiers et des traitements au moyen desquels sont collectées et stockées les
données personnelles de l'utilisateur, suite à l'utilisation et à l'enregistrement
sur la page officielle du RESPONSABLE sur ce réseau social, sans préjudice
des traitements dont est responsable l'entité titulaire du réseau social sur lequel
se trouve notre page officielle.

4. Finalités auxquelles sont destinées les données à caractère personnel,
information et consentement.
 
Les données personnelles fournies volontairement par l'utilisateur au
RESPONSABLE à travers sa page officielle feront partie d'un traitement des
données sous la responsabilité du RESPONSABLE, dans le but de proposer
des informations du RESPONSABLE, par e-mail, fax, SMS, MMS,



communautés sociales ou tout autre moyen électronique ou physique, présent
ou futur, qui permette de réaliser des communications commerciales, des
envois de bulletins d'information aux utilisateurs abonnés, des échanges
d'informations avec LE RESPONSABLE, et d'autres utilisateurs et établir des
communications avec des tiers. 

Dès l'instant où l'utilisateur accède à la présente page officielle, il consent
librement, de manière inéquivoque, spécifique, éclairée et expresse au
traitement de ses données personnelles par LE RESPONSABLE pour la bonne
prestation des services, en vertu des dispositions de la présente politique.
 
L'utilisateur peut utiliser librement la page officielle du RESPONSABLE sur ce
réseau social. Par conséquent, s'il n'est pas d'accord avec le traitement de ses
données aux fins indiquées, il ne doit pas y accéder ni fournir ses données
personnelles.
 
À travers cette page officielle du RESPONSABLE, l'utilisateur peut partager des
textes, des photos, des vidéos et d'autres types d'informations et/ou contenus
qui seront soumis à la présente politique et aux normes et conditions de la
plate-forme. L'utilisateur doit s'assurer que tous les contenus qu'il publie sont
conformes à la législation en vigueur, à la présente politique et aux normes de
l a p l a t e - f o r m e .
 
L'utilisateur peut uniquement publier sur cette page officielle du
RESPONSABLE des données personnelles, des photographies et des
informations ou d'autres contenus dont il est titulaire ou pour lesquels il dispose
d'une autorisation fournie par des tiers.

 
LE RESPONSABLE a le droit de supprimer sur la présente page officielle, de
façon unilatérale et sans communication ni autorisation préalable de l'utilisateur,
tout contenu publié par l'utilisateur qui viole ou porte atteinte à la législation en
vigueur, aux normes établies dans la présente politique et dans les normes de
la plate-forme.

 
5. Identification des destinataires vis-à-vis desquels LE RESPONSABLE a
prévu d'effectuer des cessions ou des communications de données.

L'utilisateur doit savoir que toutes les informations et tous les contenus qu'il
publie sur la page officielle du RESPONSABLE sur le réseau social peuvent
être consultés par les autres utilisateurs de la page officielle et de la plate-forme
du réseau social. Par conséquent, toutes les informations et tous les contenus
publiés par l'utilisateur sur la page officielle du RESPONSABLE sur ce réseau
social seront communiqués aux autres utilisateurs du fait de la nature même du
service.
 
LE RESPONSABLE a uniquement prévu d'effectuer des cessions ou des
communications de données qui, conformément à la réglementation en vigueur,



doivent être faites aux juges, aux tribunaux, aux administrations publiques et
aux autorités administratives compétentes.

6. Autres tiers prestataires de services 

LE RESPONSABLE avertit l'utilisateur que la présente entité est uniquement
responsable et garantit la confidentialité, la sécurité et le traitement des
données conformément à la présente politique, en ce qui concerne les données
personnelles collectées auprès de l'utilisateur par l'intermédiaire de cette page
officielle sur ce réseau social. La présente entité décline toute responsabilité en
ce qui concerne les traitements et les utilisations ultérieurs des données
personnelles qui peuvent être effectuées tant par le propriétaire du réseau
social que par des tiers fournisseurs de services de la société de l'information
qui peuvent accéder à ces données en liaison avec la prestation de de leurs
services ou de l'exercice de leur activité, des tiers qui établissent des hyperliens
vers le réseau social, ou encore des responsables auxquels, par des
hyperliens, LE RESPONSABLE, renvoie les utilisateurs abonnés à cette page
officielle.
 
7. Qualité des données

LE RESPONSABLE avertit l'utilisateur que, sauf en cas de représentation
légale, aucun utilisateur ne peut utiliser l'identité d'une autre personne et
communiquer ses données personnelles. L'utilisateur doit donc toujours garder
à l'esprit qu'il peut uniquement fournir des données personnelles liées à sa
propre identité et adéquates, pertinentes, actuelles, exactes et véridiques. 

Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter la confidentialité des tiers, qu'ils
soient utilisateurs ou pas du réseau social ou de la page officielle du
RESPONSABLE sur ce réseau social.

8. Droits de la personne concernée : 

- Droit de révocation du consentement à tout moment.

- Droit d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de ses données
et de limitation ou opposition à leur traitement.

- Droit de présenter une plainte devant l'Autorité de contrôle (www.agpd.es) s'il
juge que le traitement n'est pas conforme à la norme en vigueur.

http://www.agpd.es/


9. Autres informations utiles
 
LE RESPONSABLE peut modifier et/ou remplacer à tout moment la présente
politique qui, selon les cas, remplace, complète et/ou modifie celle qui est
actuellement publiée et ici présentée. Ainsi, l'utilisateur doit consulter
périodiquement la politique de confidentialité, afin de rester au courant des
dernières modifications. L'utilisateur peut contacter LE RESPONSABLE à
travers le service de messagerie interne du réseau social ou les adresses et
coordonnées de contact suivantes :

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ HOTELERA S.A

Fra. Juniper Serra, 3 - SALOU 43840 (TARRAGONE)

info@hotelmarinada.cat
 
Par ailleurs, l'utilisateur peut consulter les normes et les politiques publiées par
le propriétaire du réseau social pour l'utilisation de ce dernier.
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