QUI EST LE RESPONSABLE DE TRAITER VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Identité:

Playa y Fiesta S.A.

Adresse:

C/Fastenrath 12, 08035 Barcelona.

Téléphone:

932127188

Mail:

responsable@campingplayayfiesta.com

DANS QUEL BUT NOUS TRAITONS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Au Playa y Fiesta SA, en avant, “Camping Playa y Fiesta” nous traitons les informations fournies par les parties
intéressées afin de répondre à leurs demandes, gérer les réservations, permettre l'exécution des contrats, se
conformer aux obligations légales et avec le but de vous fournir des offres de produits et services de votre intérêt,
ainsi que des programmes de fidélité.
Afin d'être en mesure de vous offrir des produits et services en fonction de vos intérêts et d'améliorer votre
expérience dans le Camping Playa y Fiesta, nous allons élaborer un profil commercial basé sur les informations
fournies. Aucune décision automatisée ne sera prise en fonction de ce profil.

COMBIEN DE TEMPS ALLONS-NOUS CONSERVER VOS DONNÉES ?
Les données fournies seront conservées tant que la relation contractuelle ou commerciale avec l'utilisateur est
maintenue et dans tous les cas, pendant la période nécessaire pour se conformer aux obligations légales.

QUELLE EST LA LÉGITIMITÉ POUR LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES ?
La base juridique pour le traitement de vos données personnelles est l'exécution du contrat entre les parties, ainsi
que le respect des obligations légales établies.
L'offre prospective de produits et de services est basée sur le consentement demandé à l'intéressé. Ce
consentement peut être révoqué à tout moment en envoyant un courrier à l'adresse
responsable@campingplayayfiesta.com et ne conditionnera pas l'exécution du contrat entre les parties.

VERS QUELS DESTINATAIRES MES DONNÉES SERONT COMMUNIQUÉES ?
Les données ne seront pas communiquées à des tierces personnes, sauf en ce qui concerne les obligations légales
établies qui l'exigent.
Cependant, nous conteront avec la collaboration de fournisseurs de services tiers qui peuvent accéder à vos données
personnelles et qui traiteront les données mentionnées en notre nom, en conséquence de leur prestation de services.

Plus précisément, dans le Camping Playa y Fiesta, nous contractons la prestation de services a des fournisseurs tiers
qui exercent leur activité, à titre d'exemple et non limitatif, dans les secteurs suivants: conseil juridique, approbation
de fournisseurs, entreprises de services professionnels multidisciplinaires, entreprises liés à la maintenance, sociétés
fournissant des services technologiques, sociétés fournissant des services informatiques, sociétés de sécurité,
fournisseurs de services de messagerie instantanée, sociétés de gestion et de maintenance d'infrastructures et
sociétés de services de centres d'appels.

QUELS SONT VOS DROITS LORSQUE VOUS NOUS FOURNISSEZ VOS DONNÉES ?
Toute personne a le droit d'obtenir une confirmation pour savoir si au Camping Playa y Fiesta nous traitons des
informations personnelles qui les concernent ou pas.
- Les personnes intéressées ont le droit d'accéder à leurs données personnelles, ainsi que de demander la rectification
de données inexactes, ou de demander leur suppression lorsque, entre d’autres raisons, les données ne sont plus
nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées.
- Dans certaines circonstances, les parties intéressées peuvent demander la limitation du traitement de leurs données,
dans ce cas nous ne les conserverons que pour l'exercice ou la défense des réclamations.
- Dans certaines circonstances et pour des raisons liées à leur situation particulière, les parties intéressées peuvent
s'opposer au traitement de leurs données. Camping Playa y Fiesta, cessera de traiter les données, sauf pour des
raisons légitimes impérieuses, ou l'exercice ou la défense des réclamations possibles.
- Les personnes ont le droit de demander la portabilité des données si, techniquement, cela est possible et, dans le
cas où le consentement a été accordé pour un but spécifique, ont le droit de retirer leur consentement à tout moment,
sans que ça n’affecte à la légalité du traitement sur la base du consentement préalable à son retrait.
Les demandes d'exercice de droits peuvent être envoyées par courrier électronique à l'adresse
responsable@campingplayayfiesta.com accompagnée d'une copie du document d'identification en vigueur et des
coordonnées de contacte.
Les personnes intéressées peuvent également déposer une réclamation concernant la protection de leurs données à
tout moment devant l'autorité de contrôle compétente.

COMMENT AVONS-NOUS OBTENU VOS DONNÉES?

Les données personnelles que nous traitons au Camping Playa y Fiesta proviennent directement des parties
intéressées ou des agences collaboratrices auxquelles ces parties intéressées ont fourni leurs données afin de gérer
une réservation au Camping Playa y Fiesta.
Les catégories de données que nous traitons sont:
- Données d'identification
- Adresses
- Données économiques
Les données spécialement protégées ne sont pas traitées.

