Politique de protection des données pour l'inscription à la newsletter d’esquiades.fr
Esquiades.fr nom commercial de la société VIAJES PARA TI, S.L.U. (CIF B55666952,) –
comme le responsable du traitement – se compromet a garantir, conformément la lois,
l’intégrité et la sécurité des données que vous nous fournissez.
Le responsable du traitement des données est la société VIAJES PARA TI, SLU, avec un
numéro CIF B55666952, inscrite au registre du commerce de Tarragone, volume 2903,
livre 0, page 37, section 8, feuille T 48873, entrée 1, qui a comme adresse. sociale
l’avenue Bellisens 42 TecnoParc Building. Bureau 129, 43204 - Reus (Tarragone).
ESQUIADES.FR offre des services online à travers de son même page web et ses
applications mobiles. L’information fournie en ce document est valable pour toutes les
plates-formes web.

Aspects qu’il faut tenir compte par rapport vos données :

1. Données personnelles collectées.
Esquiades.fr collecte que l’adresse e-mail de nos clients.
Chaque fois qu’un client visite notre page web, indépendamment si une réservation se
formalise ou pas, ESQUIADES.FR peut collecter des informations telles comme: la
direction IP, date et heure de la recherche, le navigateur qu’on utilise ou le système
opératif.
De la même façon, si le client utilise un appareil mobile, il est possible de collecter aussi
des informations pour identifier l’appareil et les cordonnées de la latitude et de la
longitude, si l’utilisateur l’accepte.
Aucune de ces informations nous permet d’identifier un client individuel mais elles sont
considérées comme information personnelle.

2, ¿oú sont stockées mes des données ?
Conformément à la loi de protection des données (règlement UE 2016/679, du parlement
Européen et du conseil, du 27 Abril de 2016) et la loi organique 3/2018, du 5 décembre, de
la protection des données et garantie des droits digitaux, ESQUIADES.FR informe que les

données obtenues seront incluses dans un registre d’activité de traitement appelé
« Newsletter »

Esquiades.fr utilise « le cloud » pour le stockage des donnés personnels de ses clients.
Pour ça, on utilise des sous-traitants dans l’union européenne. Cependant, tous les soustraitants placés dehors l’union européenne, respectent les directrices de confidentialité
entre EEUU et l’union européenne: Google LLC y Amazon Web Services, Inc.
3. Droit d’accès, modification et annulation.
Conformément à la loi Organique 3/2018, du 5 Desembre, aussi comme au reglament
Général de protection des donnes d’ESQUIADES.FR, vous disposez d’un droit d’accès
gratuit pour la modification ou annulation de vos Données Personnelles. Pour le realiser, il
faut contacter à notre adresse mail : legal@viajesparati.com, ou bien par courrier postal :
VIAJES PARA TI, S.L.U. - Avda. Bellisens 42 Edificio TecnoParc. Despacho 129, 43204Reus (Tarragona).
Vous pourrez révoquer ce consentement à n'importe quel moment. Si personne demande
le révoquer, l’information sera stocké indéfiniment pour maintenir la communication et
vous fournir nos offres.
Aussi, vous avez le droit de transferir vôtres données.
Au cas ou l’intéressée considère que ces droits ne sont pas traites correctement , il a le
droit de présenter une réclamation devant l'Agence Espagnole de Protection des données.

4. Dans quel but traitons-nous vos données personnelles?
L’information que le client nous fournisse uniquement sera utilise pour la promotion
commercial et l’information des services que l’entreprise offre. L’envoi de communications
peut s’effectuer par le site ou bien par l’application mobile.

5. Solliciter la transférabilité de vos données.
L’utilisateur des services d’ESQUIADES.FR accepte et autorise à VIAJES PARA TI, S.L.U
a transmettre des données à partenaires tiers qui nous aident à fournir et à améliorer nos
produits.
¿à qui peut Esquiades.fr partage les données personnelles ?
- Partenaires des services de messagerie électronique : Telles comme Gmail.
L’entreprise Google garantis les demandes et directrice établis pour l’EEUU-UE. Vous
pouvez le vérifier ICI.
Parfois VIAJES PARA TI, S.L.U utilise de plateformes externe pour l’envoi de
communications commerciales a ses clientes ou utilisateurs suscris a ces services. Touts
les fournisseurs impliqués dans ces services, soumis a ces conditions de confidentialité et
uniquement pourra utiliser les données dans le cas établis en cette politique de
confidentialité. D’habitude on utilise MailChimp, qui garantis les demandes et directrice
établis pour l’EEUU-UE.

- Fournisseurs de réseaux sociaux.
- Fournisseurs de publicité ou personnalisation de services : Pour offrir la publicité
correspondant a chaque client, et fournir a l’utilisateur d’un service personnel concernant
ses préférences, VIAJES PARA TI, S.L.U, pet partager vôtres données a partenaires tiers.
Le fournisseur sera soumis a ces conditions de confidentialité et uniquement pourra
utiliser les données dans le cas établis en cette politique de confidentialité.
- Demandes légales : Esquiades.fr pourra partager les données personnelles de ces
utilisateurs aux autorités administratives ou judiciaires au cas ou ces dernières les
demandent : ordonnances judiciaires, convocation au tribunal, ordres dérivés de
processus ou enquêtes judiciaires ou pénales.
L’utilisateur est oublié a garantir la véracité des donées que fournis et accepte que
ESQUIADES.FR pourrait transmettre ses données aux destinataires établis dans cette
politique de confidentialité. Cette transmission peut être fait par tout le monde, même dans
ces pais ou le niveau de protection n’est pas le même que le demandé au Reglament
Général de Protection des Données.

6. Quels moyens de sécurité utilisons-nous pour le traitement de vos données?
Conformément à la loi organique 3/2019, du 5 décembre et dans le reglament général de
protection des données, ESQUIADES.FR applique des mesures de sécurité garantissants
de la confidentialité dans un souci de garantir à tout moment la sécurité des données
personnelles.

7. Comme utilise Esquiades.fr les réseaux sociaux ?
Nous utilisons nôtres réseaux sociaux dans le but de faire la promotion de nos produits et
de nos collaborateurs même pour publicité et améliorer nôtres services.
On a intégré des « plugins » de nôtres réseaux sociaux principales dans la page web
d’Esquiades.fr.
Par conséquent quand l’utilisateur se connecte avec son propre profil d’une réseaux
sociaux et interagis avec notre profil (likes, commentaires, étiquetage, etc) l’information
sera partage entre Esquiades.fr et le fournisseur de la réseau social. On comprend que
l’utilisateur donne sa acceptation. Toute cet information que l’utilisateur partage avec
Esquiades.fr a travers des réseaux sociaux est soumis a les politiques et conditions que le
fournisseur des réseaux sociaux définis.
Ils est permis de se connecter dans le servies d’Esquiades.fr a travers les réseaux sociaux
et que cet information soit partagée à notre entreprise. Le fournisseur de chaque réseau
social peut vous informer par rapport le traitement de vôtres données.

8. Comme est-ce que je peux demander information par rapport le traitement de mes
données ?

Esquiades.fr met a disposition de l’utilisateur le personnelle correspondant qui peut vous
assister en toutes vos demandes par rapport le traitement de vôtres données. Vous
pouvez contacter par mail au département juridique (legal@viajesparati.com)
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