Politique de confidentialité :
Cher Client,
Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données
personnelles (Règlement UE n. 679 de 2016), nous souhaitonsVous informer que le
traitement qui sera réservé à Vos données personnelles sera effectué acorrectement et
de manière transparente, à des fins légales et en protégeant votre vie privée et Vos
droits.
Le traitement sera également réalisé à l'aide d'outils informatiques aux fins suivantes:
1. Afin d’acquérir et de confirmer votre réservation de services
d'hébergement et de services auxiliaires, et de fournir les services
demandés. En s’agissant de traitements nécessaires à la définition de l'accord
contractuel et à sa mise en œuvre ultérieure, son consentement n'est pas requis,
sauf dans le cas où des données particulières, dites sensibles, sont fournies. En
cas de refus de fournir des données personnelles, nous ne serons pas en mesure
de confirmer la réservation ou de fournir les services demandés. Le traitement
prendra fin à Votre départ, mais certaines de ses données personnelles peuvent
ou doivent continuer à être traitées aux fins et avec les méthodes indiquées
dans les points suivants;
2. De sorte à satisfaire à l’obligation prévue du “Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza” (“Texte unique des lois de sécurité publique” article
109 R.D. 18.6.1931 n. 773) qui exige que nous communiquions au siège de
la police, pour des raisons de sécurité publique, les coordonnées des clients
méthodes établies par le ministère de l'Intérieur (décret du 7 janvier
2013). La fourniture de données est obligatoire et ne nécessite pas son
consentement, et en cas de refus de la fournir, nous ne serons pas en mesure de
l'héberger dans notre établissement. Les informatoins aquises avec ces buts ne
seront pas gardées, sauf si Vous nous fournissez le consentement à la
conservation comme prévu au point 4;
3. Afin de se conformer aux obligations administratives, comptables et
fiscaux. Le traitement est effectué sans avoir besoin d'obtenir votre
consentement. Les données sont traitées par nous et nos représentants, et ne
sont divulguées à l'extérieur que dans le respect des obligations légales. En cas
de refus de fournir les données nécessaires pour les obligations
susmentionnées, nous ne serons pas en mesure de fournir les services
demandés. Les données acquises à ces fins sont conservées par nos soins pour
la durée prévue par les réglementations respectives (10 ans, voire plus dans le
cas des évaluations fiscales);

4. De sorte à accélérerles procédures d’enregistrement en cas de
séjourultérieur dans notre établissement. À cette fin, après avoir obtenu
Votre consensus, que Vous pouvez rectifier à tout moment, Vos informations à
caractère personnel seront gardées pendant une période de maximum 1 ans et
elles seront utilisées si Vous séjournerez encore chez nous, pour les finalités
décrites dans les points précédents;
5. De sorte à accomplir la fonction de réception de messages et d’appels
téléphoniquesqui Vous sont adressés, pendant Votre séjour. Pour cette
finalité, Votre consensus est nécessaire. Vous pouvez rectifier Votre consensus
à tout moment. Le traitement cessera à son départ de toute façon;
6. Afin de Vous envoyer nos messages promotionnels et la mise à jour des
prix e des offres. Après avoir obtenu Votre consensus, que Vous pouvez
rectifier à tout moment, Vos informations à caractère personnel seront
conservées pendant une période de maximum 1 ans et ils ne seront pas
communiquées à des tiers. Vous pouvez rectifier Votre consensus à tout
moment.;
7. Pour des finalités de protection des personnes, de biens et des biens de la
société grâce à un système de vidéosurveillance de certaines zones de la
structure, identifiable par la présence de signes appropriés. Pour ce
traitement, votre consentement n'est pas requis, car il poursuit notre intérêt
légitime à protéger les personnes et les biens contre d'éventuelles agressions,
vols, vols, dommages, actes de vandalisme et à des fins de prévention des
incendies et de sécurité d'emploi. Les images seront effacées après 24 heures,
sauf dans les jours fériés ou en cas de fermeture de la structure. En tout cas, pas
plus d’une semaine. Le contenu des images ne sera pas communiqué à des
tiers, sauf au cas où on doit répondre à une demande spécifique de la part des
autorités judiciaires.
En autre, nous désirons Vous informer que la législation européenne Vous reconnaît
certains droits, y compris le droit d’accès, rectification, annulation et opposition à vos
données, outre le droit à la portabilité des données selon les article de 15 à 22 du
Règlement européen UE n. 679 de 2016. Vous pouvez d’ailleurs faire une
réclamation auprès de l'autorité de contrôle, conformément aux procédures établies
par la législation en vigueur.
Pour toute information complémentaire, et pour faire valoir les droits reconnus par le
règlement européen, vous pouvez contacter:
Titulaire et responsable du traitement:
Residence Mare Pineta – Società Vacanze di Giampreti Roberto & C. S.A.S.
Via Giovanni Spallazzi 50 – 48010 Casalborsetti Nord (Ra)
P.IVA. 02548600408
Tel. 0544-445605
Email: info@marepineta.it - Pec: vacanze@pec.it

