POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Qui est responsable du traitement de vos données personnelles?
Nous vous informons que les données personnelles que vous nous avez fournies seront
traitées comme des personnes responsables du traitement par DAESBO, S.L., dont l'adresse est
Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona, téléphone 977361490 et par courrier électronique
info@platjacambrils.com.
Dans quel but traitons-nous vos données personnelles?
Le traitement aura pour but de répondre aux demandes de renseignements que vous pouvez
nous faire en tant qu’utilisateur, ainsi que de vous envoyer de la publicité liée aux services que
nous fournissons au cas où vous donniez votre consentement, en particulier à la fourniture de
services d’hébergement touristique.
Quelle est la base légale du traitement de vos données personnelles?
L'octroi du consentement de votre part.
Qui allons-nous fournir vos données personnelles?
Vos données personnelles ne seront pas transférées à des tiers, nous ne ferons pas non plus de
transferts internationaux sans votre consentement préalable.
Combien de temps allons-nous conserver vos données personnelles?
Les données seront conservées pendant la durée pour laquelle vous les avez fournies. Une fois
celles-ci remplies, les données à caractère personnel seront conservées, dûment bloquées,
conformément à la réglementation en vigueur dans le secteur.
Quels sont vos droits en tant que propriétaire de vos données personnelles?
Vous avez le droit de demander l'accès, la rectification de vos données personnelles
incorrectes ou inexactes, la portabilité et la suppression de vos données personnelles, entre
autres raisons, lorsque les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont
été collectées.
Vous pouvez également demander, dans certaines situations, la limitation du traitement de
vos données à caractère personnel, en ne les conservant que pour l'exercice ou la défense de
réclamations.
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données personnelles dans
certaines circonstances et pour des raisons liées à votre situation particulière.
Conformément aux dispositions de l'article 7.3 du RPGD, vous avez le droit de retirer à tout
moment le consentement donné, sans que celui-ci affecte la légalité du traitement effectué
avant son retrait. Vous êtes informé que, si vous exercez ce droit, vous ne pourrez plus fournir
les informations demandées ni envoyer de communications commerciales.
Vous avez le droit de faire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle auprès de l'Agence
espagnole de protection des données si vous estimez que vos droits peuvent avoir été violés
en ce qui concerne la protection de vos données (agpd.es).

Vous pouvez exercer tous ces droits en contactant Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona,
ou en envoyant un courrier électronique à info@platjacambrils.com en indiquant comme
Sujet: "GDPR" et en joignant une photocopie de votre document d'identification.
Obligatoire
Certaines des cases dans lesquelles l'utilisateur doit entrer ses données personnelles sont
marquées d'un astérisque (*), ce qui signifie que l'utilisateur est obligé de remplir le même
champ, faute de quoi la demande de l'utilisateur ne pourra pas être faite. .
Le fait de ne pas fournir les données personnelles demandées ou de ne pas accepter cette
politique de confidentialité implique l'impossibilité de recevoir les informations ou publicités
demandées.

Principes de traitement
Les données personnelles fournies par l'utilisateur sont traitées conformément aux
dispositions des articles 5 et 6 du RGPD, de manière licite et transparente, collectées aux fins
susmentionnées, ayant la même légitimité, et ne seront pas traitées davantage de manière
incompatible avec ces fins. De même, la confidentialité est garantie dans leur traitement.
De plus, les données collectées sont adéquates, pertinentes et limitées par rapport aux
finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Véracité et exactitude des données personnelles de l'utilisateur
L'utilisateur garantit que les données fournies sont véridiques, exactes et correctes et s'engage
à communiquer toute modification qui pourrait y survenir afin de respecter le principe
d'exactitude des données personnelles établi par le GDPR.
L'utilisateur exonère DAESBO, S.L. de toute responsabilité à cet égard.
Mesure de sécurité
DAESBO, S.L. en tant que responsable du site Web et conformément aux dispositions du
règlement de l'UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant
la protection des personnes physiques dans lequel il respecte le traitement des données à
caractère personnel et gratuit diffusion de ceux-ci et par laquelle la directive 95/46 / CE est
abrogée (à compter de ce jour, par GDPR), loi organique n ° 3/2018 du 5 décembre sur la
protection des données à caractère personnel et la garantie des droits numériques,
maintenant, LOPDGDD et les autres réglementations applicables ont mis en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir et protéger la confidentialité,
l'intégrité, la disponibilité et la résilience permanente des systèmes et des services de
traitement, ainsi que les données personnelles saisies.

Acceptation et consentement
En indiquant et en entrant des données personnelles, vous accordez un consentement sans
équivoque et exprimez votre consentement à DAESBO, S.L. procéder au traitement des
données à caractère personnel fournies aux fins susmentionnées.
Changements à cette politique de confidentialité
DAESBO, S.L. se réserve le droit de modifier cette politique de confidentialité pour l'adapter
aux développements législatifs ou jurisprudentiels.
Courrier commercial
Ils ne seront envoyés que sur demande expresse de l'utilisateur. Par conséquent, vous avez la
possibilité, dans les formulaires de contact de notre site Web, de donner votre consentement
explicite pour la réception de celui-ci, quelles que soient les informations commerciales
demandées rapidement.
La législation
La résolution de tous les conflits liés à l'utilisation de ce site Web ou relevant de leur
compétence incombera aux tribunaux et aux tribunaux de Reus.
Si vous embauchez en tant que consommateur, rien dans cette clause n’affectera les droits
reconnus par la législation en vigueur.

