WEB ENREGISTREMENT UTILISATEUR - ESQUIADES.COM
PROTECTION DES DONNÉES
ESQUIADES.com, Marque de commerce propriété voyages commerciaux pour vous, SLU (CIF
B55666952) - en tant que contrôleur - est déterminé à assurer, conformément aux paramètres
juridiques établis à cet effet, l'intégrité et la sécurité des données que vous nous fournissez .
Le contrôleur de données est la société VOYAGE POUR VOUS, SLU, avec CIF B55666952, inscrite
au registre du commerce de Tarragone, Volume 2903, livre 0, Folio 37, Section 8, page T 48873,
Inscription 1, établie en Avda. Bellisens 42 bâtiment Tecnoparc. Bureau 129, 43204- Reus
(Tarragone).
ESQUIADES.comElle offre des services en ligne à travers son propre site Web et des
applications pour les appareils mobiles. Les informations détaillées dans le présent document
applique à toutes les plates-formes mentionnées:
Les aspects à considérer la confidentialité de vos données:
1. Type d'informations stockées
Pour procéder à l'enregistrement de l'utilisateur, le demandeur doit indiquer son nom, numéro
d'identification, l'adresse e-mail, le sexe, le code postal et la date de naissance. Toutes ces
données sont essentielles pour formaliser l'enregistrement de l'utilisateur.
Chaque fois qu'un utilisateur visite notre site Web, que ce soit ou non formalisant une
réservation, ESQUIADES.com peut recueillir certaines informations telles que l'adresse IP de
l'utilisateur, le navigateur utilisé ou le système d'exploitation utilisé.
Lorsque l'utilisateur télécharge l'application pour les appareils mobiles Buscounchollo.com sera
tenu de donner leur consentement exprès à l'utilisation d'une série de données relatives à
votre appareil mobile et l'emplacement de celui-ci.
Le système informatique lui-même qui gère l'application mobile va créer un certain nombre
d'identifiant numérique personnel unique pour chaque appareil.
Pour le bon développement des avantages inclus dans l'application pour les appareils mobiles
Buscounchollo.com que notre organisation doit recueillir une série de données sur votre
appareil mobile: le protocole de notification push jeton utilisé par le GCM (Google Cloud
Messaging) dans appareils Android et protocole APN (Apple Push Notifications) sur les
appareils avec la technologie iOS, le nom du périphérique à partir de laquelle l'utilisateur se
connecte, le type de dispositif à partir duquel l'utilisateur accède à l'application, la version du
système d'exploitation mobile, la date à laquelle la première installation de l'application, la
date à laquelle la demande a été consulté la dernière fois, le nombre de fois que l'utilisateur a
accédé à l'application,date et a procédé à l'envoi de la dernière notification.
Buscounchollo.com peut obtenir des données de localisation de l'appareil mobile à partir
duquel vous accédez à l'application tant que l'utilisateur ainsi autorisée à installer l'application.
Les données de localisation ne sont pas stockées sur nos serveurs dans tous les cas et ne sont
utilisés que pour montrer sur l'hébergement localisation carte situation actuelle.

De même, si l'utilisateur utilise un dispositif mobile peut également collecté des données
identifiant le dispositif et la latitude et la longitude de celui-ci lorsque l'utilisateur comme
autorisé.
Cependant, aucune de ces données, compris individuellement, il nous permet d'identifier un
utilisateur, mais ces données sont considérées comme des renseignements personnels.

2. Lorsque les informations sont stockées?
Conformément au Règlement général et la protection des données Loi 15/1999, du 13
Décembre, la protection des données personnelles, ESQUIADES.com vous informe que les
données obtenues après l'achèvement de la forme ou contrat signé sera inclus dans un registre
d'activité de traitement appelé « UTILISATEURS INSCRITS ».
ESQUIADES.com utilise des systèmes « d'embauche dans le nuage » pour le stockage des
données personnelles de ses utilisateurs. Il utilise des fournisseurs situés à l'intérieur et à
l'extérieur de l'Union européenne. Cependant, tous les fournisseurs situés en dehors de la
rencontre Union européenneavec les lignes directrices Privacy Shield entre les Etats-Unis et
l'Union européenne: Google LLC; Amazon Web Services, Inc..

3. L'exercice des droits d'accès, de rectification, annulation (suppression), la limitation ou
l'opposition.
Selon les dispositions de la loi 15/1999 du 13 Décembre sur la protection des données
personnelles, ainsi que dans le règlement sur la protection des données générales,
ESQUIADES.com vous informe que vous pouvez exercer les droits libres accès, de rectification,
annulation (suppression), la limitation ou l'opposition en écrivant à l'adresse électronique
suivante: legal@viajesparati.com ou par courrier adressé aux voyages pour vous, SLU - Avda
Bellisens 42 Bâtiment Tecnoparc .. Bureau 129, 43204 Reus (Tarragone).
Le consentement au traitement des données personnelles sera toujours révoqué. Nous
indiquons même qu'il a le droit à la portabilité de leurs données personnelles. Vous pouvez
résilier votre abonnement de services à tout moment.
La personne concernée a le droit de faire des réclamations relatives à la protection des
données personnelles avant que l'Agence de protection des données espagnole.

4. Quand et pourquoi ESQUIADES.com collecte et utilise vos données personnelles? But du
traitement.
La base juridique pour le traitement des données de nos utilisateurs sera toujours le
consentement des plates-formes. Vos données seront traitées aux fins suivantes:
· Utilisateur Gestion des comptes: Nos pages offrent la possibilité de créer un compte
utilisateur pour afficher les réservations précédentes et faire des réservations futures. Notre
entreprise recueille des données de ses utilisateurs de rester actifs compte utilisateur.

· Actions commerciales: ESQUIADES.com réalisé diverses activités de marketing destinées à
ceux qui sont ou ont été des clients ou des utilisateurs à un moment afin de faciliter la publicité
commerciale que nous croyons être d'intérêt.
· Enquêtes et études de marché: À certaines occasions, nous fournissons des questionnaires à
nos utilisateurs pour la recherche sur le marché commercial. Nous analysons vos préférences
pour améliorer nos services.
· Les communications électroniques, SMS ou via l'application mobile: Notre société est en
mesure de contacter l'utilisateur en raison des développements pertinents dans la réserve sous
contrat ou les faits pertinents qui peuvent l'affecter, ainsi que pour l'envoi de communications
commerciales.
Les informations fournies par l'utilisateur Buscounchollo.com être stocké sous des critères
stricts de sécurité et ne seront traitées conformément aux fins décrites dans la présente
section. Les informations obtenues seront stockées jusqu'à ce que l'utilisateur ne demande pas
expressément leur suppression.

5. Transfert de consentement des données à des tiers
Services de l'utilisateur ESQUIADES.com consent expressément et autorise POUR VOUS DE
VOYAGE, SLU, de transmettre leurs données personnelles à des tiers afin d'assurer un service
adéquat. Notre société peut partager des données personnelles de ses clients et utilisateurs
dans les cas suivants:
· Les services de messagerie électronique: Pour le développement contractuel approprié et afin
de pouvoir délivrer les documents nécessaires à l'utilisateur, ESQUIADES.COM utilise les
services des fournisseurs externes tels que Gmail (plate-forme Google) de messagerie
électronique. La société Google est conforme aux normes et lignes directrices établies par le
Bouclier de la vie privée des États-Unis-UE, pouvoir obtenir une vérification de ladite
extrémitéici.
· Les autorités compétentes: ESQUIADES.com peuvent partager les données personnelles de
ses utilisateurs avec les autorités administratives ou judiciaires compétentes si celle-ci
obligeant la société à fournir des données pour un utilisateur donné. Ces exigences
comprennent les ordonnances du tribunal, des citations à comparaître et des ordonnances
découlant de procédures judiciaires ou des enquêtes criminelles.
L'utilisateur accepte d'assurer l'exactitude des données fournies et, conformément à l'article
34.e) de la loi organique sur la protection des données, l'utilisateur consent expressément et
sans équivoque à ESQUIADES. com peut transférer vos données à des destinataires selon les
termes et conditions énoncées dans la présente politique de confidentialité, être en mesure de
faire un tel transfert de données vers un pays dans le monde. À cet égard, nous vous informons
que les transferts de données fournies, en plus des niveaux de sécurité légalement exécutoire
sont adressées uniquement à des entités situées sur le territoire de l'Union européenne ou, le
cas échéant, les entités situées aux États-Unis, se rencontrent avec les lignes directrices Privacy
Shield entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

6. La sécurité des données et l'obligation de secret

Conformément aux dispositions de la loi 15/1999 du 13 Décembre sur la protection des
données personnelles, ESQUIADES.com utilise des méthodes de sécurité strictes qui
empêchent l'utilisation abusive de vos renseignements personnels.
Afin de protéger l'intégrité et la sécurité de vos données, nous utilisons des restrictions
physiques qui empêchent l'accès à vos données par un personnel non autorisé.
En outre Buscounchollo.com s'engage expressément à maintenir le plus grand secret et la
confidentialité de vos données personnelles. Ainsi, les données sont traitées uniquement aux
fins décrites dans la présente Politique de confidentialité.

7. Utiliser les réseaux sociaux ESQUIADES.com
Notre entreprise utilise les réseaux sociaux pour promouvoir leurs services et ceux de nos
fournisseurs et de la publicité et d'améliorer nos services.
En ce sens, nous avons des plugins intégrés du principal site de réseautage social
ESQUIADES.com. Par conséquent, lorsque l'utilisateur se connecte avec une information de
compte de réseau social sera partagé entre ESQUIADES.com et fournisseur de réseau social.
D'autre part, il est permis de signer dans les services ESQUIADES.com de différents réseaux
sociaux. Le fournisseur de réseau social vous informera sur le traitement de vos données dans
chaque cas.

8. Comment puis-je résoudre mes doutes sur le traitement de mes données personnelles?
Buscounchollo.com a nommé un agent de protection des données au sein de leur organisation
interne, qui résoudra tous les doutes que les utilisateurs peuvent avoir concernant le
traitement des données personnelles. Vous pouvez le contacter comme suit:
Att. Service juridique (DPO)
legal@viajesparati.com
Avda Bellisens 42, bureau 129, 43204 -. Reus (Tarragona)

