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POLITIQUE DE PRIVACITÉ

1. INFORMATIONS AUX USAGERS

PROMOCIONES TURISTICAS MEYBRU, S.A., dorénavant RESPONSABLE, est le responsable
du traitement sur la protection des données des usagers et vous informe que celles-ci seront
traitées et protégées selon les normes en vigueur, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
(GDPR) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel ainsi que la libre circulation des données, et nous facilite les informations
suivantes à ce sujet :

But du traitement : maintenir une relation commerciale avec les usagers. On prévoit pour cela :
Remettre des informations commerciales, sous réserve d’autorisation, par courrier
électronique, Fax, SMS, MMS, communautés sociales ou tout autre moyen de
communication, électronique ou physique, présent ou future, qui seront bien entendu faites
par le RESPONSABLE et concernant ses produits et services, ou bien encore de ses
collaborateurs ou fournisseurs, qui au préalable se seront mis d’accord. Dans ce cas, les
tierces personnes ne pourront en aucun cas avoir accès aux données personnelles.

Réaliser des études statistiques.

Traiter les commandes, demandes ou tout autre type de pétitions effectuée par les
usagers via formulaires qui seront mis à leur disposition.

Envoyer la newsletter du site.
Critères sur la conservation des données : Elles seront conservées tant qu’il le sera
nécessaire, une fois arrivé à sa fin, ces données seront supprimées et détruites totalement avec
les mesures de sécurité appropriés en vue de garantir la pseudonymisation de les données ou leur
destruction total.

Communications des données : En aucun cas elles seront facilitées, sauf demande légale.

Droits des Usagers :

Droit de retirer le consentement en tout moment.
Droit d’accès, rectification, portabilité et suppression, et limitation ou opposition de leur
traitement.
Droit de présenter une réclamation devant l’autorité qui correspond (agpd.es) si vous
considérez que le traitement n’est pas conforme à la norme en vigueur.

Adresse pour pouvoir exercer vos droits :

PROMOCIONES TURISTÍCAS MEYBRU, S.A.

Adresse postale : CAMÍ VELL, 63 - PLATJA D'ARO 17250 (GIRONA)

Adresse électronique : gdpr@valldaro.com
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2. CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES INFORMATIONS FOURNIES PAR
LES USAGERS

PROMOCIONES TURÍSTICAS MEYBRU, S.A.
CAMÍ VELL, 63 - PLATJA D'ARO 17250
(GIRONA)

PROMOCIONES TURÍSTICAS MEYBRU, S.A.

Les usagers en cochant les cases correspondantes et en saisissant les données marquées d’un
astérisque (*) dans le formulaire de contact ou présenté sous forme de télédechargement
acceptent expressément et de manière libre et sans équivoque que les données facilitées à la
personne RESPONSABLE sont nécessaires pour répondre à votre demande. Les usagers
garantissent que les données facilitées sont correctes et véridiques et se compromettent à informer
de toute modification.
Le RESPONSABLE informe et garantisse expressément aux usagers que leurs données ne seront
pas divulguées à des tierces personnes, et que ne cède pas d’information sans le consentement
préalable des usagers. Toutes les données demandées sur le Site web sont obligatoires pour offrir
aux usagers des services d’une qualité optimale. Si les usagers ne fournirent pas toutes les
informations demandées, le RESPONSABLE ne peut pas garantir que les informations et les
services fournis seront entièrement adaptés aux besoins.

3. MESURES DE SECURITÉ

Conformément aux normes en vigueur en matière de protection des données, le RESPONSABLE
approuve toutes les dispositions du règlement de (GDPR) pour le traitement de les données
personnels sous sa responsabilité, et conformément aux principes décrits dans l’article 5 (GDPR)
qui seront traités avec le maximum de transparence et loyauté par rapport à l’intéressé.
Le RESPONSABLE garantit la sécurité des données personnelles qu’établi le (GDPR) et donne foi
sur la protection des droits et libertés de tous les usagers à exercer correctement toutes les
informations.
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