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Politique de confidentialité

TEXTE LÉGAL
Conformément aux dispositions du Règlement Général (UE) 2016/679 de protection des données et de
la Loi Organique 3/2018 de Protection des Données personnelles et de garantie des droits
numériques, nous vous informons que les données personnelles fournies via les formulaires , ainsi que
votre adresse e-mail, ont été inclus dans un traitement appartenant à HOTEL TOSSA MAR, S.L., [ci-après
DON JUAN TOSSA], dont le siège social est situé C/ BARCELONA, 22 - 17320 TOSSA DE MAR, NIF
B55320014, Inscrite au Registre Mercantile de Tarragone Volume 3022, Folio 249, Feuille 136, 3098
Enregistrement,, est chargée de l’exploitation, de la gestion et du fonctionnement du portail Web
susmentionné.
Envoyant un e-mail à l’adresse legal@donjuantossa.com, afin de répondre à vos questions et de vous
envoyer des informations relatives aux services offerts par DON JUAN TOSSA.
Nous vous informons que les données peuvent être utilisées pour envoyer des communications
commerciales, par tout moyen, concernant les activités et les services de notre société ou groupe
d’entreprises susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez à tout moment vous opposer à ce type de
communications en envoyant un courrier électronique à l’adresse legal@donjuantossa.com et en indiquant
dans l’objet « SE DÉSABONNER DE LA LISTE DE DISTRIBUTION ».
Vous pouvez également exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de
portabilité et de limitation en envoyant une lettre accompagnée d’une photocopie de votre carte d’identité ou
d’un document équivalent à l’adresse suivante : situé C/ BARCELONA, 22 - 17320 TOSSA DE MAR ou en
l’envoyant par courrier électronique à dpd@donjuantossa.com avec pour objet « PROTECTION DES
DONNÉES ».
POLITIQUE
DON JUAN TOSSA est particulièrement sensible à la protection des données des utilisateurs des services
qui accèdent au site. Par le biais de cette politique de confidentialité, les utilisateurs de donjuantossa.com
sont informés du traitement et des utilisations auxquels sont soumises les données à caractère personnel
recueillies sur le site Web au moyen d’informations complémentaires, afin qu’ils puissent décider, librement
et volontairement, s’ils souhaitent fournir les informations demandées.
MESURES DE SÉCURITÉ
Enfin, nous vous informons que DON JUAN TOSSA a adopté les mesures techniques et organisationnelles
appropriées dans le système d’information, afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données
stockées, évitant ainsi leur altération, perte, accès ou traitement non autorisé ; en tenant compte de l’état
des connaissances actuelles, des coûts de mise en œuvre, et de la nature, de la portée, du contexte et des
finalités du traitement, ainsi que des risques de probabilité et de gravité variables associés à chacun des
traitements.
DROITS DES UTILISATEURS
La personne intéressée par les données personnelles peut exercer les droits qui l'assistent, conformément
au règlement général de protection des données et à la loi organique 3/2018 sur la protection des données
personnelles et la garantie des droits numériques, et qui sont :
A.- Le droit d'accès peut être exercé sur une base annuelle, sauf pour les intérêts légitimes accrédités. Dans
l'exercice de ce droit, l'intéressé peut opter pour les systèmes de recherche de fichiers suivants :
- Envoyer un courrier électronique au délégué à la protection des données : dpd@donjuantossa.com
- Communication écrite adressée à : DON JUAN TOSSA, C/ BARCELONA, 22 - 17320 TOSSA DE MAR
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DON JUAN TOSSA, procédera à la notification de sa décision dans un délai d’un mois. En cas de réponse
positive, la personne concernée peut accéder à ces informations dans les 10 jours suivant la notification.
B.- Le droit de rectification et de suppression peut être exercé, conformément aux dispositions suivantes,
pour autant que la personne concernée considère que les données collectées dans le cadre de nos
traitements sont inexactes, incomplètes, inappropriées ou excessives. Dans ce cas, elle peut l’exercer par
l’un des moyens précédemment prévus.
DON JUAN TOSSA, procédera à la rectification ou à la suppression dans les 10 jours suivant la réception
de la demande.
C.- Le droit d’opposition peut être exercé, conformément aux dispositions suivantes, à condition que
l’intéressé souhaite s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel, que celles-ci soient
traitées légalement pour un intérêt légitime ou un consentement relatif à des fins publicitaires.
D.- Le droit de portabilité peut être exercé, conformément aux dispositions suivantes, à condition que la
personne concernée estime que les données collectées dans le cadre de nos traitements doivent être
restituées au propriétaire des données ou, le cas échéant, à un tiers (sous-traitant du traitement).
E.- Le droit de limiter le traitement peut être exercé, avant le droit d’opposition au traitement de ses
données, et tant que le droit d’opposition n’est pas résolu, le traitement des données est limité.
MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION
DON JUAN TOSSA, se réserve le droit de modifier la présente politique afin de l’adapter aux nouveautés
législatives ou jurisprudentielles. Ces modifications seront communiquées aussi longtemps à l’avance que
nécessaire sur notre site Web, sans préjudice de la possibilité de demander le consentement nécessaire des
personnes concernées lorsque celui-ci n’est pas considéré comme donné conformément aux termes de la
présente politique.
Si vous avez des doutes, des questions ou des commentaires concernant cette réglementation, n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante legal@donjuantossa.com
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