
Politique de confidentialité et traitement des données à caractère personnel 

 

1. INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR 

VITAL WORLD HOTEL MANAGMENT S.L., ci-après dénommé RESPONSABLE, est responsable du 

traitement des données personnelles de l'utilisateur et vous informe que ces données seront 

traitées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (GDPR) 

sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et sur la libre circulation de ces données, et vous fournit donc les informations 

suivantes sur le traitement : 

Fin du traitement : pour maintenir une relation commerciale avec l'utilisateur. Les opérations 

prévues pour effectuer le traitement sont : 

- L'envoi de communications commerciales publicitaires par courrier électronique, fax, SMS, 

MMS, communautés sociales ou tout autre moyen électronique ou physique, présent ou futur, 

qui permet d'effectuer des communications commerciales. Ces communications seront 

effectuées par la partie RESPONSABLE et porteront sur ses produits et services, ou ceux de ses 

collaborateurs ou fournisseurs avec lesquels elle a conclu un accord de promotion. Dans ce 

cas, les tiers n'auront jamais accès aux données personnelles. 

- Effectuer des études statistiques. 

- Pour traiter les commandes, les demandes ou tout type de requête faite par l'utilisateur par 

le biais de l'un des formulaires de contact mis à disposition. 

- Envoyez la lettre d'information du site. 

Base juridique du traitement : consentement de la partie intéressée. 

Critères de conservation des données : les données seront conservées aussi longtemps qu'il 

existe un intérêt mutuel à maintenir la finalité du traitement et, lorsqu'elles ne sont plus 

nécessaires à cette fin, elles seront supprimées avec des mesures de sécurité appropriées pour 

assurer la pseudonymisation des données ou leur destruction totale. 

Communication des données : Pour la fourniture correcte du service et le maintien de la 

relation commerciale, la personne responsable peut avoir besoin de transférer des données 

personnelles à d'autres sociétés ayant le nom commercial "Viwo Hotels", détaillé à la fin de 

cette section. À l'exception de ces cas, les données ne seront pas communiquées à des tiers, à 

moins que la loi ne l'y oblige. 

Politique de confidentialité pour les réseaux sociaux : conformément au règlement général sur 

la protection des données personnelles 2016/679 du 27 avril et à la loi 34/2002 du 11 juillet 

sur les services de la société de l'information et le commerce électronique, tous les utilisateurs 

sont informés que LA PERSONNE EN CHARGE utilise des profils à des fins informatives et 

commerciales sur les réseaux sociaux : 

- Facebook : https://www.facebook.com/ViWOteam/ 

- Twitter : https://twitter.com/viwoteam 

- Instagram : https://www.instagram.com/viwoteam/ 



Le responsable aura accès aux données fournies par l'utilisateur dans son profil, pourra faire 

des publications dans son espace personnel si le réseau social le permet et pourra mentionner 

l'utilisateur dans ses propres publications. Les informations personnelles qui peuvent être 

collectées par le biais de ces systèmes seront traitées conformément aux conditions énoncées 

ci-dessus. LA PERSONNE RESPONSABLE, n'est pas responsable du contenu partagé dans leurs 

profils par d'autres utilisateurs, qui doit être original et ne pas violer la propriété intellectuelle 

et industrielle, le droit à l'honneur et à l'image, ainsi que respecter les lignes directrices 

établies par chacun des réseaux sociaux. Les insultes, humiliations, mépris et autres 

déclarations offensantes envers d'autres utilisateurs ne seront pas autorisés. LE RESPONSABLE, 

se réserve le droit de supprimer ces publications et, si cela est envisagé, de demander le 

blocage ou l'expulsion de l'utilisateur. 

Droits de l'utilisateur : 

- Droit de retirer son consentement à tout moment. 

- Droit d'accès, de rectification, de portabilité et de suppression de leurs données et limitation 

ou opposition à leur traitement. 

- Le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle (agpd.es) si elle estime que le 

traitement n'est pas conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Coordonnées pour exercer vos droits : 

Adresse postale : VITAL WORLD HOTEL MANAGMENT S.L., Carretera Cuevas Drach , 46 - 07680 

Porto Cristo (Illes Balears). 

Courriel : info@viwohotels.com 

 

2.    LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES INFORMATIONS FOURNIES PAR 

L'UTILISATEUR 

Les Utilisateurs, en cochant les cases correspondantes et en saisissant les données dans les 

champs, marqués d'un astérisque (*) dans le formulaire de contact ou présentés dans les 

formulaires de téléchargement, acceptent expressément, librement et sans équivoque, que 

leurs données soient nécessaires pour répondre à leur demande, par le prestataire, l'inclusion 

des données dans les autres champs étant volontaire. L'Utilisateur garantit que les données 

personnelles fournies au RESPONSABLE sont exactes et est responsable de la communication 

de toute modification de celles-ci. 

Le GESTIONNAIRE DE LA RESPONSABILITÉ informe et garantit expressément aux utilisateurs 

que leurs données personnelles ne seront en aucun cas transférées à des tiers, et que chaque 

fois qu'un type de transfert de données personnelles est effectué, le consentement explicite, 

informé et sans équivoque des utilisateurs sera demandé au préalable. Toutes les données 

demandées par le biais du site web sont obligatoires, car elles sont nécessaires pour fournir un 

service optimal à l'utilisateur. Si toutes les données ne sont pas fournies, il n'est pas garanti 

que les informations et les services fournis seront complètement adaptés à vos besoins. 

 



 

3. LES MESURES DE SÉCURITÉ 

Que, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des 

données personnelles, le responsable respecte toutes les dispositions de la réglementation du 

GDPR pour le traitement des données personnelles dont il est responsable, et clairement les 

principes décrits à l'article 5 du GDPR, selon lesquels elles sont traitées d'une manière licite, 

loyale et transparente à l'égard de la personne concernée et appropriée, pertinente et limitée 

à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

Le RESPONSABLE garantit qu'il a mis en œuvre les politiques techniques et organisationnelles 

appropriées pour appliquer les mesures de sécurité établies par la GDPR afin de protéger les 

droits et les libertés des Utilisateurs et qu'il leur a communiqué les informations appropriées 

pour qu'ils puissent les exercer. 

 


